
Rendez-vous des organisations agricoles du Nord et du Sud

FARM sera présente au Salon International de l’Agriculture 2010,
du 27 février au 7 mars 2010

Hall 3, allée D, emplacement 83

Le stand de FARM est un lieu de rencontres entre professionnels agricoles. FARM accueille sept organisations 
professionnelles (OP)  africaines  et  deux OP françaises.  Plusieurs  responsables  agricoles africains  seront 
présents  lors  des conférences et  tout  au long du Salon.  Le stand est  conçu pour  accueillir  les  visiteurs, 
présenter les activités de FARM, projets de terrain et études, et faciliter les échanges. Nous projetterons des 
films et des diaporamas de nos actions en Afrique.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire savoir à quel moment vous comptez venir sur notre stand 
(01 57 72 07 19).

Les partenaires

ARID : Association Régionale pour l’Irrigation et le Drainage en Afrique de l’Ouest 
APROCA : Association des Producteurs de Coton Africains 
CNCR : Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (Sénégal) 
CNID : Comité National des Irrigations et du Drainage du Burkina Faso 
UCPZ : Union Communale des Producteurs de Zogbodomé, Bénin 
UGCPA / BM : Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles de la Boucle du 
Mouhoun, Burkina Faso 
RECA : Réseau des Chambres d’Agriculture, Niger

AVSF : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
FN-CUMA : Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole

Les temps forts

Lundi 1er mars : conférences De Copenhague à Dédougou
Trois sessions – Salle Océanie, Hall 4

9h – 13h : Suites de Copenhague
L’agriculture africaine, oubliée des négociations sur le climat ?

14h30 – 16h30 : Les projets en Afrique de l'Ouest, en particulier Dédougou
Systèmes de production durables en Afrique de l’Ouest : quels rôles pour les organisations professionnelles 
agricoles ?

16h45 – 18h30 : projection de film
L’Union de la Boucle du Mouhoun, un modèle de coopération de paysan à paysan au Burkina Faso, projection 
commentée par les auteurs et réalisateurs, Soumabéré Dioma, secrétaire exécutif de l’Union de la Boucle du 
Mouhoun, et Ernest Kambiré, journaliste.

Mercredi 3 mars 
Sur le stand de FARM

11h30 – 12h30 : table ronde 
Sécurité alimentaire : au-delà de l’urgence,  à l’occasion de la parution du n°91 de la revue  Courrier de la 
Planète 



Des interlocuteurs

Soumabéré DIOMA : secrétaire exécutif de l’Union des groupements pour la commercialisation des produits 
agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA-BM), Burkina Faso
Lionel GUEZODJÉ : président de l’Union des producteurs de Zogbodomé (UCPZ), Bénin
Rémi COULIBALY :  secrétaire général du Comité national pour l'irrigation et le drainage du Burkina Faso 
(CNID-B)
Amadou MOUSSA : président de l'Association régionale pour l'irrigation et le drainage en Afrique de l'Ouest et 
du Centre (ARID)
Ernest KAMBIRÉ : journaliste à la Radio Télévision du Burkina Faso (RTB)

François TRAORÉ : président de l'Association de Producteurs de Coton Africains (AProCa)
Mamadou OUATTARA : secrétaire permanent de l'Association de Producteurs de Coton Africains (AProCa)

Boubacar BELLO : président du Réseau national des chambres d'agriculture du Niger (RECA)
Mohamed Youssouf ELMOCTAR : secrétaire exécutif  du Réseau national des chambres d'agriculture du 
Niger (RECA)
Abdoulaye WANKOYE : Réseau national des chambres d'agriculture du Niger (RECA)

Samba GUEYE : président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR, Sénégal)
Marius DIA :  coordonnateur cellule d'appui technique du Conseil national de concertation et de coopération 
des ruraux (CNCR, Sénégal)

Des films

• UGCPA/BM : un modèle de coopération de paysan à paysan au Burkina Faso (52 minutes)

• Le partenariat UGCPA/BM – FARM en images (13 minutes)

• Une campagne agricole dans la vallée du Sourou, Burkina Faso (6 minutes)


