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A l’issue de sa quatrième rencontre annuelle qui a réuni les points focaux des plateformes nationales membres du 22 au 24 jui llet 

2019 à Bohicon au Benin, la Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau (CGLTE OA) a élaboré un plan d’action 2019 – 

2021.  Ledit plan s’articule autour de trois axes  

- Le renforcement de la visibilité de la CGLTE OA et sa participation aux divers agendas ; 

- L’influence des politiques aux niveaux nationales et régionales (en lien avec les groupe de travail foncier, Agroécologie 

paysanne / biodiversité, Genre et Droits humains); 

- La communication.  

Spécifiquement, il vise à : 

- Renforcer et faire fonctionner les plateformes pays pour avoir une dynamique locale forte et plurielle en vue d’alimenter les 

actions de la région ouest africaine à travers la mobilisation des mouvements de lutte de base et des communautés victimes ; 

- Faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la Caravane de 2018 ; 

- Poursuivre l’interpellation des politiques tant au niveau national que régional (CEDEAO et UEMOA) par rapport aux textes 

réglementaires et législatifs, politiques publiques ; 

- Améliorer la communication autour des actions de la Convergence de façon générale et surtout sur la Caravane Ouest africaine 

droits à la terre, à l’eau et à l’Agroécologie paysanne : une lutte commune ! 2020 ; 

Il est à noter que les activités de 2019 non encore réalisées ont été reconduites dans le plan d’action. 
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Plan d’action 2019 – 2021 

Objectifs Activités Lieux Période Organisation
s intéressées 

Observations 

AXE 1 : Renforcement de la visibilité de la CGLTE OA et participation aux divers agendas 

OS1.1 : Renforcer et faire 
fonctionner les 
plateformes pays pour 
avoir une dynamique 
locale forte et plurielle en 
vue d’alimenter les 
actions de la région ouest 
africaine à travers la 
mobilisation des 
mouvements de lutte de 
base et des 
communautés victimes ; 
 

 

A1.1.1 : Tenue de la rencontre 
annuelle de la CGLTE AO en 2021 

Nigeria / 
Liberia 

 
2021 

Plateformes 
Nationales 

Le tour étant aux pays 
anglophones suivant les décisions 
de la RA de Makeni, le Nigeria / le 
Liberia sont sur la liste d’attentes 
comme pays d’accueil de la 
rencontre annuelle. 

A1.1.2 : Organisation de journées 
(atelier) ou semaines annuelles de la 
CGLTE AO au niveau des 
Plateformes pays  

Tous les 
pays 

2019 -2021 Plateformes 
Nationales 
(Burkina, ….) 

Organiser une rencontre avec 
toutes les organisations membres 
de la PN autour des thématiques 
de la Convergence 

A1.1.3 : Forum Social des paysans Togo 
Guinée 

2019 -2020 PN Togo et 
Guinée 

Togo en Septembre 2019, Guinée, 
date à déterminer (les autres pays 
ne se sont pas encore prononcés) 

A1.1.4 : Organisation de la 3e édition 
de la caravane sous régionale en 2020 

Tous les 
pays 

2020 
Plateforme 
Régionale 

Itinéraire : Gambie, Sénégal, 
Guinée Bissau, Guinée et Sierra 
Leone entre Novembre, 
Décembre 2020   

A1.1.5 : Capitalisation des foires de 
semences paysannes 

Niger 
Burkina  
Mali 
Benin 
Sénégal 

2019- 2021 COASP,  Niger, Burkina, Mali 
Sénégal, Benin  
Généralement en Novembre 

A.1.1.6 : Mise en place d’un espace de 
renforcement de la participation des 
femmes et jeunes aux activités de la 
Convergence 

Tous les 
pays 

2019- 2021 Plateformes 
Nationales 

Respecter le genre dans le choix 
de la participation des acteurs aux 
activités de la Convergence 

A.1.1.7 : Organisation d’actions de 
lobbying (marches, déclarations, 
pétitions, etc) pour dénoncer les 

CGLTE 
OA 
 

2019-2021 Coordination 
régionale 

Pousser les autorités à élaborer 
des politiques favorables à l’agro 
écologie paysanne 
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politiques en faveur des OGM y 
compris les moustiques et intrants 
chimiques envers les décideurs 
(CEDEAO, etc) 

A.1.1.8 : Ateliers de sensibilisation des 
paysans et paysannes sur la protection 
de leur patrimoine semencier 

Tous les 
pays  
 

2019-2021 COASP 
COPAGEN 
Les PN 

Renforcer les capacités sur les 
enjeux liés aux semences 
(Semences paysannes, OGM, 
UPOV, etc.) 

A.1.1.9 : Accompagnement des 
victimes d’accaparement des terres 
pour l’exploitation de mine d’or, agros 
business (cas de Houndé - BF, 
Toumanguié - CI….) 

Burkina 
 
Aboisso 

2019-2021 PN Burkina 
PN Côte d’Ivoire 
 
 
 

Organiser une mobilisation sociale 
et/ou faire un plaidoyer pour 
amener les autorités locales à 
rétablir les victimes dans leurs 
droits  
Houndé (cas Mine d’or,) 
Aboisso (cas Palm Ci et Dkel Oil ) 

A1.1.10 : Renforcement de capacité 
des femmes et des jeunes du secteur 
informel 

Burkina, 
CI, 
Guinée, 
Mauritanie
, Mali 

 
2019 - 2020 

Coordination 
régionale 
Groupe Genre 
PN des pays 
concernés 

Rendre le secteur informel 
attrayant pour les femmes et les 
jeunes en vue de réduire le 
chômage  
Partenariat avec FJS 

 
 
 
 
 
 
OS1.2 : Faire le suivi de 
la mise en œuvre des 
recommandations issues 
de la Caravane de 2018 

 

A.1.2.1 : Renforcement du dialogue 
instauré entre les autorités et les 
communautés lors de la caravane ; 

Guinée  
 

2019-2020 PN Guinée Organiser des séances 
périodiques de rencontre avec les 
autorités d’une part et des 
communautés d’autre part pour 
faire le point 

A.1.2.2 Soutien aux mouvements de 
base pour leur participation au 
processus de la politique foncière pour 
une bonne gouvernance des terres ; 

Guinée  
 

2019-2020 PN Guinée 
 
 

Renforcer les capacités des 
mouvements sociaux pour une 
bonne participation au processus 

A.1.2.3: Accompagnement des 
communautés pour la protection de la 
forêt de Ziama et Gueke poumon de 
l’Afrique de l’Ouest ; 

Guinée  

 
2019-2020 PN Guinée Appuyer la mise en place de 

collectif et/ou coalition pour la 
protection des forêts et ressources 
forestières 
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A.1.2.4 : Accompagnement des 
victimes d’accaparement des terres de 
Famienkro et de la zone aurifère d’Ity 
(Man) dans la recherche d’une solution 
de restitution de leur terre et de 
dédommagements des préjudices 
subi ;  

Côte 
d’Ivoire  

 

2019-2020 PN Cote d’Ivoire Renforcer les capacités des 
victimes en médiation pour la 
restitution des terres et la 
réparation des préjudices 

A.1.2.5 : Soutien aux organisations de 
base dans leur plaidoyer pour la prise 
en compte des aspirations des 
communautés dans la relecture de la 
loi foncière surtout l’article portant sur 
la création de titre foncier aux 
propriétaires coutumiers. 

Côte 
d’Ivoire  

 

2019-2020 PN Cote d’Ivoire Renforcer les capacités des 
organisations de base en 
technique de plaidoyer 

A.1.2.6 : Plaidoyer sur les questions 
d’accaparements des terres à HO. 

Ghana 2019-2020 PN Ghana Mettre le focus sur les autorités 
pour une meilleure perception de 
la nécessité de protéger les terres 
des communautés 

A.1.2.7 : Accompagnement des huit 
(8) villages victimes d’accaparement 
des terres pour l’exploitation de 
phosphates par la SNP (société 
nouvelle de phosphates du Togo) dans 
la recherche d’une solution de 
restitution de leur terre ou de 
dédommagements des préjudices 
subi ;  

Togo 

 

2019-2020 PN Togo Renforcer les capacités des 
victimes en médiation pour la 
restitution des terres et la 
réparation des préjudices 
 
 
 

A.1.2.8 : Diffusion du nouveau code 
domanial et foncier en mobilisant les 
mouvements sociaux et soutenir la 
mise en place d’une plateforme multi-
acteur pour mener un plaidoyer sur les 
insuffisances du code. 

Togo 

 

2019-2020 PN Togo Mobiliser les mouvements sociaux 
et appuyer la mise en place d’une 
plateforme multi-acteur 
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A.1.2.9 : Accompagnement des 
organisations dans le cadre du suivi 
des engagements des autorités pour la 
résolution des cas d’accaparement de 
Gbahouété ; 

Benin 2019-2020 PN Bénin Appuyer les organisations dans le 
cadre du suivi des engagements 
des autorités 
 

A.1.2.10 : Suivi de l’application de la 
décision de déclaration d’utilité 
publique des terres au profit des 
communautés victimes 
d’accaparement à Womey ; 

Benin 2019-2020 PN Bénin Veiller à l’application et au 
maintien de la décision des 
autorités au profit des 
communautés de Womé 

A.1.2.11 : Poursuite du plaidoyer sur 
la loi foncière pour plus de garantie des 
terres des communautés paysannes ; 

Benin 2019-2020 PN Bénin Mettre en place un groupe de 
veille pour le plaidoyer dans le 
cadre de la sauvegarde de terre 
des paysans 

A.1.2.12 : Suivi de la remise du Livret 
vert aux Présidents de la CEDEAO par 
le Président du Benin. 

Benin 2019-2020 PN Bénin Veiller à la remise du livret vert aux 
Chefs d’Etats des pays de la 
CEDEAO 

AXE 2 : influence sur les politiques /activités  

OS2 : Poursuivre 
l’interpellation des 
politiques tant au 
niveau national que 
régional (CEDEAO et 
UEMOA) par rapport 
aux textes 
réglementaires et 
législatifs, politiques 
publiques 

  

A2.0 : Rencontre avec la commission 
du parlement et du développement 
rural de la CEDEAO 

Abuja 2020 Coordination 
régionale 

Faire reconnaitre la CGLTE OA 
comme acteurs au sein du Groupe 
de la Société Civile consultatifs au 
niveau de la CEDEAO 

A2.1 : Terre et Eau  

A2.1.1: Etat des lieux sur les lois et 
politiques foncières au niveau de 
chaque pays 

Tous les 
pays 

2019 – 2020 COPAGEN et 
toutes les PN de 
la CGLTE OA 

A faire par la COPAGEN et 
Réfèrent groupe foncier CGLTE 
OA comme lead 
(Partenariat FPH) 

A2.1.2 : Rencontre pour préparer un 
document de plaidoyer en vue 
d’influencer les différents processus 
de révision des politiques foncières en 
cours dans les pays en s’appuyant 
sur : DVGF, CLD/UA, PNIASAN,  

Tous les 
pays 

2019 – 2020 COPAGEN  
CGLTE OA 
Référents 
fonciers pays  

A faire par la COPAGEN et 
Réfèrent groupe foncier CGLTE 
OA comme lead 
(Partenariat FPH) 
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 A.2.1.3 : Accompagnement du 
réseautage des mouvements de luttes 
de base communautaire déclenché sur 
les enjeux et les défis liés au foncier 

Tous les 
pays 

2019-2020 Coordination et 
Points focaux 
pays 

Partenariat avec FPH 

A2.1.4 : Missions d’échanges 
d’expériences et de synergies entre les 
différentes PN pour des appuis 
mutuels sur le foncier et l’agro écologie 
paysanne (semences paysannes et 
animales) ; 

Tous les 
pays  

Toute 
l’année  

Points 
focaux/pays 
avec l’appui de 
la coordination 

Groupes thématiques (foncier et 
agroécologie paysanne) 

A2.1.5 : Campagne d’information et 
de sensibilisation des communautés à 
la base sur les textes et lois relatifs à 
la gouvernance foncière  

Tous les 
pays 

 
2019-2021 

Plateformes 
Nationales 

Voir la possibilité de traduction 
dans les langues nationales 

A2.1.6 : Poursuite du Plaidoyer pour 

la réforme foncière dans les pays de 

la CEDEAO ;  

Tous les 
pays 

2019-2021 Plateformes 
Nationales 

Pousser les autorités à 
entreprendre et/ou à parachever la 
réforme foncière en cours dans les 
pays de la CEDEAO 

A2.1.7 : Participation au lancement 
continentale de la décennie de 
l’agriculture familiale  

Tous les 
pays Août 2019 

Plateformes 
Nationales 

Niger, Sénégal 

A2.1.8 : Mise en place d’un pool de 
réflexion composé de chercheurs et 
des universitaires, y compris les 
leaders des OPA et OSC en vue 
d’accompagner la Convergence dans 
l’élaboration des alternatives pour une 
gouvernance inclusive du foncier dans 
l’espace CEDEAO conformément aux 
cadres et lignes directrices de l’UA et 
les DGF /FAO 

Tous les 
pays 

2019 - 2021 Coordination 
sous –régionale  
 
Universitaires 

Produire des alternatives pour une 
gouvernance inclusive et 
participative du foncier dans 
l’espace CEDEAO 

A2.1.9 : Poursuite des formations et 
appropriation des Directives de 
Gouvernance Foncière Responsable 
de la FAO ; 

Pays 
n’ayant pas 
encore 
bénéficiés 

2019-2021 Coordination et 
Plateformes 
pays 

Former les membres des 
organisations des autres pays 
n’ayant pas encore fait  de 
formations 
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A2.1.10 : Organisation d’un forum 
africain des autorités coutumières sur 
les droits des femmes et des jeunes 
dans les US et Coutumes en lien avec 

le foncier  

Mali Décembre 
2019 

Coordination 
Régionale / 
Plateforme 
Nationale 
 

Renforcer les statuts sociaux des 
femmes et des jeunes et leurs 
prises en compte dans toutes les 
dimensions des droits coutumiers 
en général et spécifiquement sur 
le foncier ; 
Participations des autorités 
coutumières de l’Afrique  

A2.1.11 : Poursuite de la mise en 
place et la dynamisation d’une 
plateforme multi acteurs (OSC, pop, 
chefferie, Gouvernements, 
chercheurs, privés, parlementaires,) 
au niveau pays  

Tous les 
pays  

2019-2021  Plateformes 
nationales et 
coordination  

Travailler à mettre en place dans 
les autres pays, à l’instar du Mali, 
du Sénégal du Togo du Bénin etc., 
de plateforme multi-acteur sur la 
gouvernance foncière  

A.2.1.12 : Participation de la CGLTE-
AO au processus CSA DGF 2019 

Rome  Octobre 
2019 

Deux délégués 
de la 
Convergence 

Défendre la vision de la CGLTE 
OA au sein du MSC / CSA 

A.2.1.13 : Alliance avec la plateforme 
Notre Terre, Notre Vie 

CGLTE OA 2019-2021 Coordination 
régionale 

Participer aux dynamiques sous 
régionales de protection des droits 
fonciers des communautés 

A2.2: Agro écologie paysanne / biodiversité 

A2.2.1 : Plaidoyer pour que les Etats 
intègrent dans les politiques agricoles, 
l’agroécologie paysanne 

Tous les 
pays 

2019-2020 Plateformes 
nationales 

Œuvrer pour la prise en compte 
des intrants organiques dans les 
subventions par les Etats pour une 
meilleure transition 
agroécologique 

A2.2.2 : Formation des formateurs en 
Agroécologie paysanne 

Toutes les 
PN 

2019-2021 Groupe agro 
écologie 
paysanne 

Disséminer les résultats auprès 
des communautés pour une 
meilleure appropriation 

A2.2.3 : Plaidoyer pour la non 
adoption de l’UPOV par les Etats de 
l’espace CEDEAO ; 

Tous les 
pays 

2019-2020 Benin lead Appuyer d’avantage la PN du 
Benin dans sa lutte contre l’UPOV 
Mettre le focus sur les autorités 
gouvernementales et autres 
institutions de la République 
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A2.2.4 : Plaidoyer pour l’élaboration 
et l’adoption d’une politique 
semencière prenant en compte les 
semences paysannes dans les Etats 
de l’Afrique de l’Ouest ; 

Tous les 
pays 

2019-2020 Plateformes 
Nationales 

Amener les autorités à adopter 
des politiques semencières 
favorables aux semences 
paysannes 

A2.2.5 : Campagne de sensibilisation 
des communautés à la base sur les 
enjeux liés aux fonciers, aux 
systèmes semenciers paysans et à 
l’agro cologie paysanne en vue 
d’atténuer les effets des changements 
climatiques ;  

Tous les 
pays 

2020 Plateformes 
Nationales 

Amener les communautés au 
changement de comportements 
pour une meilleure adaptation face 
aux effets des changements 
climatiques 

A2.2.6 : Campagne d’information et 
de sensibilisation à l’intention des 
autorités et des communautés 
riveraines sur les conséquences liées 
à l’exploitation des forêts : cas  
de Ziama et Diécké (Guinée), 
Atewa(Ghana), Montpeko (Côte 
d’Ivoire), Kua, Forêt de Yacouba 
Sawadogo (Burkina) ;  

Guinée 
CI, Ghana, 
Burkina 

2020 PN Guinée 
PN Côte d’Ivoire 
PN Ghana 
PN Burkina 

Amener autorités et communautés 
à prendre conscience des dangers 
liés à l’exploitation abusive des 
forets 
 
 
 

A2.2.7 : Célébration de la journée 
mondiale des femmes rurales 
 

Tous les 
Pays  
 

Octobre 
2019 - 2021 

Groupe agro 
écologie 
paysanne 

A célébrer dans tous les pays  

A2.2.8 : Organisation d’atelier sous 
régional de renforcement de capacité 
d’influence pour mieux soutenir le 
développement de l’agroécologie 
paysanne à l’échelle territoriale plus 
large. 

Dakar 
(coïncider 
avec la nuit 
de l’agro 
écologie) 

Novembre 
2019  

PN Sénégal / 
CGLTE OA 

Outiller les participants pour 
soutenir l’agroécologie paysanne 
à l’échelle territoriale 

A2.2.9 : Organisation d’atelier sur les 
changements climatiques dans les 
pays dans le cadre d’une vision agro 
écologique paysanne 

Tous les 
pays 

2020-2021 Plateformes 
Nationales 

Permettre aux participants 
d’utiliser l’agroécologie paysanne 
comme moyen d’adaptation face 
aux changements climatiques 

A2.3 : Genre     
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A2.3.1 : Campagne pour l’accès 
sécurisé des femmes et des jeunes à 
des terres arables (fixer des 
pourcentages des terres alloués aux 
femmes et aux jeunes dans les 
aménagements) 

Tous les 
pays 

2020-2021 Plateformes 
Nationales 

Promouvoir l’égalité des chances 
et l’accès de femmes et des 
jeunes au foncier 

A2.3.2 : Renforcement de capacités 
des femmes et des jeunes en 
technique de transformation des 
produits agricoles locaux, ressources 
halieutiques et pastorales et leurs 
commercialisations. 

Tous les 
pays 

2019-2021 Plateformes 
Nationales 

Amener les autorités à booster les 
efforts d’entrepreneuriat des 
femmes et des jeunes dans le 
cadre de la valorisation des 
produits locaux   

A2.4 : Droits humains  

Système d’alerte : mécanisme de protection des défenseurs de droits humains  

A2.4.1 : Organisation d’atelier de 
réflexion sur la protection des 
défenseurs des droits humains 
(système d’Alerte) 

Burkina 2020 Points focaux 
du système  

Dynamiser le système 
d’alerte/groupe : mettre en place 
un comité d'élaboration du guide. 
Cadre d'apprentissage et de 
formation sur le système  

A2.4.2 : Rencontre d’échange avec la 
commission des droits humains de la 
CEDEAO à Banjul (Gambie) 

Gambie 2020 Coordination 
régionale 

Instaurer un partenariat entre la 
commission et la Convergence 

A2.4.3 : Etat de lieux des lois et outils 
de protection des défenseurs des 
droits humains 

Tous les 
Pays 

2020 - 2021 Toutes les PN 
CGLTE OA 

Collecter et analyser les textes et 
lois protégeant les défenseurs des 
droits humains sur le plan national 
et international 

A2.4.4 : Mise en place d’une 
dynamique dans les pays entre les 
PN et les réseaux de défenseurs des 
droits humains 

Tous les 
Pays 

2020-2021 Plateformes 
nationales 

Mettre en place un dispositif de 
veille pour assurer l'observation 
au niveau local. NB : chaque 
plateforme pays mettra en place 
son propre dispositif  

2.5 Traités internationaux 

A2.5.1 : Plaidoyer pour l’application de 
la déclaration des droits paysans 

Toute la 
région 

2020-2021 Plateformes 
nationales & 
Coordination 

Amener les autorités 
institutionnelles au respect des 
différents alinéas de la déclaration 
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(atelier, session d’interpellation, 
…)  

AXE 3 : Communication 

OS3.1 : Opérationnaliser 
les outils de 
communication de la 
convergence 
 

 
 

A3.1.1 : Animation du site web, des 
pages Facebook et des comptes 
Twitter  

Tous les 
pays  

2019-2021 Groupe de 
communication 

Rendre visible les actions de la 
CGLTE AO 

A3.1.2 : Mise à jour des groupes 
WhatsApp (communication, 
coordination, points focaux) 

Tous les 
pays 

2019-2021 Groupe de 
communication 

Assurer la fluidité de l’information 

A3.1.3 : Organisation de campagnes 
digitales d’information et de 
sensibilisation à l’occasion des 
journées nationales et internationales 
en lien avec les thématiques de la 
Convergence 

Tous les 
pays 

2019-2021 Groupe de 
communication 
Coordination 
régionale 
 

Rendre visible les actions de la 
CGLTE AO 

A3.1.4 : Organisation des émissions 
radio et télé sur les thématiques 

Tous les 
pays 

2019-2021 Groupe de 
communication 
Coordination 
régionale 
 

Faire connaitre la CGLTE-AO et 
ses actions 

A3.1.5 : Capitalisation des bonnes 
pratiques de lobbying de la CGLTE OA 

 2020 - 2021 Groupe de 
Communication 
et Coordination 
régionale 

Produire une publication sur les 
luttes de la CGLTE OA 

 
 
OS3.2 : Mettre en 
place des outils pour 
accompagner la 
communication de la 
caravane  

A3.2.1 : Création d’une rubrique de la 
caravane 2020 sur le site web de la 
Convergence  

Mali 2019-2020 CMAT Animer la rubrique avant et 
pendant la caravane avec les 
documents de capitalisation issus 
des caravanes précédentes 

A3.2.2 : Actualisation de la stratégie 
de communication pour la Caravane 
2020 

Tous les 
pays 

2019-2020 Groupe de 
communication 
Coordination 
régionale 

Communiquer mieux sur la 
caravane de 2020 

A3.2.3 : Organisation d’une rencontre 

des chargés de communication pour 

Tous les 
pays 

2019-2020 Groupe de 
communication 

Préparer la campagne digitale de 
la caravane 2020 
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peaufiner la stratégie à adopter pour 

plus de visibilité de la caravane et 

préparer la campagne digitale à mettre 

en œuvre pendant la caravane ; 

Coordination 
régionale 

 A3.2.4 : Renforcement de la 

collaboration avec les radios et autres 

organes de communication 

communautaires spécifiquement 

celles des organisations membres des 

PN de la CGLTE OA 

Tous les 
pays 

2020-2021 Plateformes 
Nationales et 
Coordination 
Régionale 

Assurer la présence des membres 
des plateformes nationales dans 
les médias pour mieux 
communiquer sur les défis et 
enjeux liés au foncier, à l’eau et 
aux semences paysannes  

OS3.3 : Diffuser la 2e 
édition du livret vert  

A3.3.1: Poursuite de la vulgarisation à 
travers l’organisation des conférences 
de presse par pays et lors des 
rencontres   

Tous les 
pays  

Permanent Groupe de 
communication 
Coordination 
régionale 

Diffuser largement le Livret vert 
dans les pays de l’Afrique de 
l’Ouest 

OS3.4 : Poursuivre le 
renforcement des 
capacités 

A3.4.1: Organisation de formations en 
lien avec la communication (rédaction 
d’article et animation du site web) 
 

 

A 
déterminer 

A 
déterminer 

Coordination 
régionale 

Faire participer les chargés de 
com qui n’ont pas eu l’occasion de 
prendre part à la session   de 
Makeni ou à la mise à niveau en 
profitant des activités organisées 
par la convergence en y greffant 
des activités de communication 
surtout pour la formation  

 

Agendas internationaux   

Agendas Lieux Période Observations 

Participation à l’atelier sous régional des Gouvernements sur le foncier  Abidjan Novembre Accentuer la participation de la 
Convergence aux agendas 
internationaux en vue de 
partager son expérience et de 
faire de propositions 
alternatives 

Participation à l’atelier à l’UA sur le Land Policy initiative dans le cadre 
de la plateforme Terre et vie  

Addis-Abeba Novembre 

Participation 8e session de l’organe directeur du Traité Phytogénétique 
pour l’alimentation et l’agriculture à la FAO 

Rome  

Rencontre des autochtones  Colombie Décembre 

 


