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Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, 3 intervenants internationaux 
sont invités à venir animer les débats dans toute la France 

du 12 au 26 novembre 2019. 

Pour en savoir plus sur le détail de leur tournée : Pierre Piquet ead@cfsi.asso.fr 
Contact presse : Minh Maudoux, CFSI, communication@cfsi.asso.fr 

 
 
 
 
 
 

« Il y a un adage sénégalais qui dit que la souveraineté d’un pays 
dépend essentiellement de sa sécurité et de son autonomie 
alimentaire ». 

LE SÉNÉGAL est, depuis les années 1970, un grand importateur de produits laitiers. Il en est 
également un grand consommateur. Alors qu’il pourrait fortement accroître sa production, le 
lait local demeure le parent pauvre des politiques publiques sénégalaises. À cela vient 
s’ajouter un contexte international défavorable puisque depuis la fin des quotas laitiers en 
2015, les exportations de l’Union européenne vers l’Afrique de l’Ouest ont considérablement 
augmenté. Seulement, le produit laitier qui constitue l’essentiel de ces exportations est un lait 
en poudre bon marché d’une qualité hasardeuse, à base de lait écrémé et de graisses 
végétales, principalement, de l’huile de palme. À l’évidence, ces échanges commerciaux 
entravent l’établissement d’une filière lait économiquement viable au Sénégal.   

Éleveuse de vaches dans la région de Kaolack, au centre-ouest du Sénégal, Oumou Khairi 
Diallo, 47 ans, est engagée depuis de longue date pour l’insertion des femmes dans 
l’élevage et pour le respect de leurs droits. Cette militante enthousiaste est également 
membre fondatrice du Centre National de Concertation avec les Ruraux (CNCR), du Réseau 
des Organisation Paysannes et Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest (Roppa) et membre 
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du Bureau exécutif de l’Union des Femmes Agricultrices Africaines (UFAA) où elle représente 
le Sénégal.  

Avant tout femme de terrain, Oumou a développé un projet de laiterie coopérative 
entre 2010 et 2012 en partenariat avec l’AFDI Bourgogne Franche-Comté et le CFSI. 
L’idée était de mutualiser les petits volumes de production laitière afin de les transformer 
(petits pots de lait caillé, yaourts, fromages…) avant de les mettre sur le marché. Le projet a 
permis de sécuriser des débouchés pour les femmes éleveuses en leur assurant un salaire 
régulier. En 2013 elle constatait :  

« Notre groupement de femmes éleveurs est né en 2003. Grâce à l'appui des services 
agricoles de l'État, ce réseau de femmes, passé de cinq à cinquante laiteries, s'est peu 
à peu structuré et modernisé. » 

Outre son expertise poussée sur la filière lait, de la production à la commercialisation, Oumou 
a l’habitude d’animer des débats ou des ateliers sur différentes thématiques autour du 
genre : accès au foncier pour les femmes et pour les jeunes, accès aux formations, aux 
financements, aux crédits. Elle incite également le public à travers des actions de 
sensibilisation à prendre part à un développement agricole qui tienne compte des aléas 
climatiques. 

Pour en savoir plus : https://www.alimenterre.org/la-production-laitiere-en-zone-pastorale-l-
experience-de-cecile-broutin-du-gret 

Campagne Mon lait est local : https://www.gret.org/2019/06/un-an-apres-son-lancement-la-
campagne-mon-lait-est-local-fait-parler-delle/ 

 

RETROUVEZ OUMOU KHAIRI DIALLO EN TOURNÉE DANS LE NORD DE LA FRANCE 
DU 12 AU 26 NOVEMBRE 2019 

Centre-Val-de-Loire du 13 au 14 novembre 
Normandie du 15 au 17 novembre 

Hauts-de-France du 18 au 19 novembre 
Grand Est du 20 au 22 novembre 

Ile-de-France du 23 au 25 novembre 

  

https://www.alimenterre.org/la-production-laitiere-en-zone-pastorale-l-experience-de-cecile-broutin-du-gret
https://www.alimenterre.org/la-production-laitiere-en-zone-pastorale-l-experience-de-cecile-broutin-du-gret
https://www.gret.org/2019/06/un-an-apres-son-lancement-la-campagne-mon-lait-est-local-fait-parler-delle/
https://www.gret.org/2019/06/un-an-apres-son-lancement-la-campagne-mon-lait-est-local-fait-parler-delle/
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Développer une agriculture durable et équitable pour sécuriser les 
emplois et lutter contre les changements climatiques  

AVEC LA MOITIÉ de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, la République de 
Guinée se classe parmi les pays les plus pauvres du monde. L’économie du pays est très 
fragile et fortement dépendante du secteur minier et de l’agriculture. Le pays est 
régulièrement secoué par des tensions sociopolitiques. En particulier, en 2014 et 2015, le 
pays a été fortement touché par la crise Ebola qui a eu des impacts politiques, économiques 
et sociaux de grande ampleur. 

Parce qu’elle occupe 60 % de la population active, l’agriculture représente un enjeu 
stratégique pour contribuer à la croissance économique et la sécurité alimentaire, créer des 
emplois durables et accroître les revenus. En la matière, l’agro-écologie est vue comme une 
solution pour d’une part atténuer les effets du changement climatique, d’autre part être plus 
économe en intrants et être autonome face aux importations. 

À 49 ans, Kerfalla Camara est directeur exécutif de la Maison guinéenne de 
l’entrepreneur (MGE) qui promeut des systèmes agro-alimentaires plus justes et 
plus durables. Il travaille aux côtés du Gret (une des 24 organisations membres du CFSI) 
depuis plus d’une dizaine d’années en Guinée. 

Avec la MGE, il accompagne des groupements de femmes à s’équiper pour étuver le riz 
de manière traditionnelle ou encore produire de l’huile de palme à partir des palmiers rouges 
de la région. Formateur averti, il accompagne les artisans, les agriculteurs et autres 
travailleurs agricoles afin d’améliorer leurs techniques agricoles et d'obtenir des financements. 

« Nous concentrons notre action sur la participation des femmes et des jeunes qui 
représentent plus de 60 % de la population active. Ce sont des cibles privilégiées 
concernant la sensibilisation à de meilleures pratiques alimentaires et d’hygiène. La moitié 
des entreprises rurales créées le sont par des femmes. Quant aux jeunes, il s’agit de 
soutenir les initiatives d’entreprenariat rural, afin de favoriser le renouvellement des 
leaders paysans. » 

Kerfalla connaît parfaitement les enjeux internationaux de l’agriculture et de 
l’alimentation. Il est actif dans en Afrique de l’Ouest où il participe régulièrement aux 
rendez-vous mondiaux tels que le Salon international de l’agriculture et des ressources 
animales qui s’est tenu à Abidjan en 2017. 

Il a fait de multiples séjours en France. En 2013, il fut lauréat du concours « 100 innovations 
pour un développement durable de l’Afrique », organisé par le ministère français de la 
Transition écologique et solidaire.  

KERFALLA CAMARA 
République de Guinée (Conakry) 

Directeur de la Maison guinéenne de 
l’entrepreneur (MGE), formateur,  
conseil en développement  durable et 
agro-écologie 
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Il a contribué à l'établissement de plusieurs labels qui vont permettre de garantir un revenu 
décent pour les paysans ainsi que l'ensemble des acteurs intervenants sur la chaîne de valeur.  

« Nous devons également nous attacher à la création ou l’amélioration des revenus 
non agricoles par la promotion et l’introduction de nouvelles filières (fruits, 
maraichage) et l’appui à la transformation et la commercialisation des produits locaux. 
Pour cela nous avons besoin de mettre en place une démarche qualité afin de 
labelliser nos produits. Du point de vue des pouvoirs publics, nous devons 
privilégier la concertation interprofessionnelle afin de faire peser les revendications des 
organisations paysannes dans le débat national. » 

 

Pour en savoir plus sur les projets  menés par la MGE et accompagnés par le CFSI : 
https://www.alimenterre.org/emancipation-des-transformatrices-de-riz 

RETROUVEZ KERFALLA CAMARA EN TOURNÉE DANS L’OUEST DE LA FRANCE 
DU 12 AU 26 NOVEMBRE 2019 

Occitanie du 13 au 16 novembre 
Nouvelle Aquitaine du 17 au 20 novembre 

Pays de la Loire du 21 au 22 novembre 
Bretagne du 23 au 25 novembre 

  

https://www.alimenterre.org/emancipation-des-transformatrices-de-riz
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Manger sain et local à la cantine, c’est possible ! 

« DEPUIS JANVIER 2016, le GRDR développe ce projet de cantines scolaires afin 
plus particulièrement de valoriser les produits locaux issus des exploitations familiales 
de la région de Dakar. Les ONG font ce qu’on appelle de la « recherche action », c’est-
à-dire qu’elles font des expérimentations pour évaluer le potentiel d’une activité. Après 
2 ans de test, nous avons pu montrer qu’il est possible de mettre en place des 
cantines scolaires au niveau régional. Il est également possible de co-financer 
l’activité avec les parents, l’État et les collectivités locales. », commente Seyni Kebe, 
en conclusion du film Les cantines scolaires de la région de Dakar, sélection officielle 
du festival ALIMENTERRE 2019. 

En tant que chargé de mission responsable du projet des cantines scolaires au sein du GRDR, 
son travail consiste essentiellement à accompagner les collectivités territoriales à mettre en 
place une politique alimentaire territorialisée. Il suit le plan alimentaire territorial 
(horizon 2022) du conseil départemental de Rufisque dans lequel s’inscrit le projet des 
cantines scolaires. 

Comptable de formation, Seyni est très conscient du besoin de viabilité économique de ce 
type de projet. En véritable maître d’œuvre, il forme, accompagne les comités de gestion 
des écoles à l’implémentation et l’administration des cantines, notamment en ce qui concerne 
le développement de partenariats avec les producteurs de la région. 

« Une grande partie des exploitations familiales ne dispose pas de titre de propriété 
des terres qu’elles exploitent, ce qui les rend vulnérables face aux promoteurs 
immobiliers. Or des lotissements apportent du cash, ce qui n’est pas le cas des terres 
agricoles. Le manque de coordination avec l’État central est aussi un frein à la 
planification urbaine. 

La sensibilisation, l’accompagnement et le plaidoyer sont nécessaires pour 
définir et maintenir une cohésion entre les politiques et les réalités de terrain. La 
formation des producteurs est un impératif pour garantir des produits sains aux 
populations, mais aussi stopper les effets néfastes de l’utilisation des produits 
chimiques sur l’environnement. 

Enfin, le financement local des actions menées pour leur pérennisation est une 
équation à résoudre. Il faudrait que ces acteurs locaux prennent leur responsabilité et 
financent en parties la suite des expériences réussies. »  

SEYNI KEBE 
Sénégal 

Chargé de mission et responsable 
des cantines scolaires, bureau de 
Dakar, GRDR 

 

https://www.alimenterre.org/les-cantines-scolaires-de-la-region-de-dakar
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Formation nutritionnelle,  animation de micro-jardins, visites pédagogiques d’exploitations 
agricoles, Seyni anime régulièrement des activités de sensibilisation, notamment dans les 
écoles. Il intervient occasionnellement au Sénégal, par exemple au Conseil national de 
concertation et de coopération des ruraux en 2018, pour partager son expérience. En France, 
il a entre autre été sollicité pour présenter l’initiative en 2017 par le Lycée SupAgro de 
Montpellier.  

Pour en savoir plus sur ce projet mené par le GRDR et accompagné par le CFSI : 
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/cantines-scolaires-region-dakar 

 

RETROUVEZ SEYNI KEBE EN TOURNÉE DANS L’EST ET LE SUD DE LA FRANCE 
DU 12 AU 26 NOVEMBRE 2019 

Auvergne du 13 au 15 novembre 
Rhône-Alpes du 16 au 18 novembre 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 19 au 21 novembre 
Bourgogne Franche-Comté du 22 au 25 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À l’initiative du Festival ALIMENTERRE : le Comité Français pour la Solidarité Internationale 
Coordonné par le CFSI depuis 2007, le festival ALIMENTERRE sensibilise le grand public et propose des pistes 
d’actions concrètes pour contribuer au droit à l’alimentation. Association reconnue d’utilité publique créée en 
1960,  
le CFSI regroupe 24 organisations membres (associations, syndicats, collectivités territoriales) engagées sur le 
terrain pour lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Le festival ALIMENTERRE est la vitrine des 
actions menées toute l’année par le réseau ALIMENTERRE, animé par le CFSI. 

 

https://www.cfsi.asso.fr/thematique/cantines-scolaires-region-dakar
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/
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