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Rapport 2 STS 8 - STRATÉGIES LOCALES POUR UNE ALIMENTATION ET UNE 

AGRICULTURE DURABLE - Salle Laayoune 
 

 

-Organisateur principal :  Régions de France et associé : Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 

-Président de la session : Christian Roger Okemba - Maire de Brazzaville (Congo), Président de 

l’Association des Maires du Congo 

-Rapporteur : non présent mais recommandations réalisées par Henri Rouillé d’Orfeuil 

-Facilitatrice : Valérie Nicolas - International Strategy Advisor & Coordinator Community of Practice 

UCLG Regions - Territorial food governance, food security and transition 

50 personnes dans la salle  

-Intervenants :  

• Abdennabi Biioui  - Président Région de l’Oriental 

• Abderahim el Khantour - Directeur relations internationales de Grand EST, Région Orientale Maroc  

• Barrat Genevieve - Vice présidente Nouvelle Aquitaine 

• Celine Perodeaud - Chargée de mission pour le Groupe d'experts sur les systèmes alimentaires durables 

(IPES-Food) 

• Christian Roger Okemba - Maire de Brazzaville (Congo), Président de l’Association des Maires du Congo 

• Elhadji Sarr - Adjoint au Maire, Dakar 

• Henri Rouillé d’Orfeuil - Membre de l’Académie d’agriculture de France 

• Najirou Sall - Secrétaire Général du ROPPA 

• Njong Maire de la ville de Kumbo, Cameroun 

• Olivier de Schutter : UN Spécial Reporter au droit à l’alimentation (vidéo)  

• Tiemtoré Eric  - Président des régions du Burkina Faso, Président de la Région Centre 

• Vicente Domingo- Commissaire spécial Centre mondial pour l'alimentation urbaine durable de València 

(WSFC) 

 

Partie 1 : Présentation et ouverture de la session  
 

 Cette première partie a consisté en la présentation des expériences concrètes et de bonnes pratiques 

des villes et des régions en matière de stratégies alimentaires durables. Valérie Nicolas
1
 a pris la parole pour 

présenter les objectifs de la session.  

Aujourd’hui le système alimentaire mondial permet d’apporter de grandes quantités de nourriture 

accessibles, cependant il crée des externalités négatives pour les territoires, tant environnementales
2
, 

économiques qu’au niveau de la santé publique ou de l’identité culturelle. Ainsi l’enjeu de la session est de 

comprendre comment les collectivités peuvent re-localiser l’alimentation et son économie, cela tant dans les 

zones urbaines que rurales. L’ensemble de ce processus doit se faire dans un cadre de coalition et de 

coopération.   

 

 Dans un premier Christian Roger Okemba, maire de Brazaville a présenté le cas des initiatives 

d’agriculture urbaine dans cette ville afin de lutter contre les menaces de l’agro-business. Face à cela, le 

maire a souhaité développer des solutions. L’urbanisation rapide des pays africains a réduit considérablement 

les espaces autrefois accordés à l’agriculture urbaine et péri-urbaine, remplacés par des infrastructures, 

logements. La ville de Brazzaville a pris la décision d’acheter 25 hectares pour les redistribuer aux 

agriculteurs péri-urbains, générant des réserves foncières nécessaires à la sécurité alimentaire. Cette politique 

s’accompagne d’une dimension éducative et culturelle, visant à apprendre aux enfants et jeunes à cultiver 

(écoles, jardins, universités, lycées…). Le phénomène est encore faible mais des efforts sont mis en place 

pour l’améliorer et l’étendre.  

                                                 
1International Strategy Advisor & Coordinator Community of Practice UCLG Regions - Territorial food governance, food security 

and transition 
2 Le système alimentaire mondial consomme 70% de ressources en eau douce, 30% des émissions de gaz à effet de serre.  
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 Ensuite, Tiemtoré Eric, Président des régions du Burkina Faso et Président de la Région Centre s’est 

exprimé. Les pays sahéliens sont particuliers dans leurs cycles de production alimentaires. En effet durant 5 

mois la production est impossible du fait de la saison des pluies mettant en danger la sécurité alimentaire. 

L’Etat aide les producteurs à contre cela, via une stratégie de restauration des sols, afin de permettre aux 

populations de produire. Cela passe notamment par l’arrêt de ruissellement des sols, les fumiers organiques 

naturels, ou le « zai ». Ces exemples favorisent la « production de contre-saison »
3
. Il est important que l’Etat 

dirige les associations, les coopératives vers des centres de consommation pérennes, des centres de stockage. 

En effet, c’est la transformation des produits qui permet de créer de la valeur ajoutée et des emplois. En 

résumé, la préservation des ressources et le renforcement des capacités des producteurs est nécessaire, via un 

investissement dans les compétences régionales.  

 

 En troisième lieu le docteur Elhadji Sarr, adjoint au Maire de Dakar a pris la parole. Dakar est une 

villi qui subit une forte pression démographique et alimentaire. Pour répondre aux défis actuels, la ville a mis 

en place un système de micro-jardinage visant à nourrir sainement les populations locales. Des micro-jardins 

sont développés dans tous les espaces disponibles de la ville, afin de cultiver des céréales, légumes. Cela 

favorise également les personnes vulnérables (femmes, personnes âgées) qui peuvent cultiver, se nourrir et 

faire du commerce via ces jardins. Ce projet concerne actuellement 10 000 personnes, il est réalisé en 

collaboration avec la FAO et continuera à se développer dans les prochaines années. 

 

 Barrat Geniève, vice-présidente de la Nouvelle Aquitaine a présenté les défis de sa région
4
.  

L’agriculture est le premier poids de l’économie de cette région, cependant l’évolution de son modèle est 

compliqué à concevoir. Dans la région la restauration collective est utilisée comme levier de l’innovation des 

modèles agricoles
5
. Cela permet de re-localiser l’économie alimentaire et de faire redémarrer l’économie 

rurale, vivant une déprise démographique importante. Ce processus est supporté par le ministère de 

l’agriculture en liant les services d’aménagement et d’éducation de la région. Ainsi, un réseau des têtes des 

réseaux agricoles et des gestionnaires de la commande publique se constitue, permettant de générer une 

feuille de route commune à l’ensemble de ces acteurs. Cela concerne plusieurs axes tels que l’aide 

économique, l’aide territoriale (structuration de la logistiques), l’aide régionale (incitatrice au niveau de 

l’agriculture), une aide foncière (préserver le foncier pour installer l’agriculture), l’aide sociale et 

environnementale. Ces axes sont soutenus également par des appels à projet faits sur l’ensemble de la région. 

Cela a permis la massification de la restauration collective, l’amélioration du foncier et la mise en contact 

des commanditaires publics avec les fournisseurs et têtes de réseaux de l’agriculture. Ainsi l’offre et la 

demande sont mieux connectées, favorisant la re-localisation de l’agriculture.  

 

 Ensuite, un élu local du Burkina Faso s’est exprimé. Les jeunes et les femmes sont très peu 

impliqués dans les prises de décision de la chaine de production. La ré-organisation de ces entités ainsi que 

l’augmentation de leurs capacités de stockage et de transformation
6
 est fondamentale pour dégager une plu-

value intéressante. Les municipalités peuvent développer des formations et organiser de manière plus 

efficientes les différentes filières de production, conservation et transformation. L’investissement des acteurs 

locaux sur les micro-projets et le renforcement des capacités des femmes permet d’amélioration de la 

sécurité alimentaire.  

 

 Dans un quatrième moment Ludovic Algo, de la région Centre-Ouagadougou a présenté les défis de 

sa région autour des projets de développement de filières de maraichage biologique. Les municipalités 

accompagnent les coopératives de maraichage via des cycles de formation et un suivi sur le terrain. Cela 

concerne actuellement 700 adhérents et 400 tonnes de produits agricoles de contre-saison. C’est un enjeu 

majeur de sécurité alimentaire. Une société d’économie mixte (SEM) a été mise en place pour favoriser la 

conservation des produits dans une zone frigorifique de la ville. En effet, le stockage permet d’augmenter la 

valeur ajoutée des produits et permet leur exportation. Dans ce cadre, l’articulation du système alimentaire 

                                                 
3 Correspondant aux mois où la production est compliquée par les conditions climatiques. 
4 La loi NoTRE a modifié les compétences économiques des régions.  
5 60 % de la restauration collective des lycées est locale et 20% est biologique.  
6 Comme la production de compléments alimentaires, sirops, biscuits … Actuellement un travail est réalisé autour de la patate douce, 

génératrice de vitamine A. 
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local et global est fondamental et peut passer par de la coopération décentralisée (ici, avec l’AFD et la 

Région Bretagne).  

 

 Njong Donatus, maire de la ville de Kumbo au Cameroun a présenté le cas de sa ville. Une initiative 

en faveur d’une ville verte a été mis en place via la plantation d’arbres, cela dans le but de contrer la 

désertification et les conséquences du changement climatique. A chaque enfant né, un arbre est planté, lors 

d’un mariage deux arbres sont plantés. La ville s’est vue décernée un prix pour cela en 2013. Cela a 

également permis de créer des emplois, de générer des revenus, de favoriser la sécurité alimentaire (via les 

arbres fruitiers plantés).  

 

 Abderahim el Khantour s’est exprimé à propos de la coopération décentralisée entre la région Grand 

Est et la région Orientale du Maroc. La région Grand Est est une des premières régions françaises dans le 

domaine agroalimentaire, elle a réalisé 19 accords de coopération notamment avec le Sénégal, le Togo, le 

Bénin et la Région Orientale du Maroc. Le rural et l’urbain sont traités dans ces accords sans antagonisme et 

l’échelon régional apparait pertinent pour comprendre ces enjeux. La question de la sécurité alimentaire est 

fondamentale à l’heure actuelle car elle est le point de départ de nombreux services essentiels (éducation, 

santé), ainsi les innovations en matière agricole sont fondamentales. L’articulation entre l’échelle locale et 

globale est nécessaire pour penser ces thématiques et permettre une gouvernance efficiente.  

 

 Un travail sur la valorisation des produits locaux
7
 est nécessaire pour faire renaître une demande. 

L’importance de la préservation des sols est fondamentale. L’ensemble de ces éléments doivent être inscrits 

dans le cadre de coopération Sud-Sud, voire Nord-Sud.   

 

 La présentation d’Olivier de Schutter a ensuite été diffusée. Nombreuses sont les villes africaines 

dépendantes aux importations alimentaires et dans une situation de vulnérabilité sur le marché 

agroalimentaire. Cela est notamment accru dans les zones urbaines. Face à ces enjeux et l’augmentation 

constatée de problèmes de santé publique, la construction d’un système alimentaire local apparaît 

fondamental. Pour cela l’investissement dans des infrastructures de voirie, de communication apparait 

primordial. Un travail sur la situation des populations rurales est nécessaire afin de limiter leur exode, mais 

également afin de repenser leur situation alimentaire. L’importance des rencontres, forums doit être soutenue 

sur ces thèmes, afin de permettre l’expression des acteurs de ces secteurs. Les innovations sociales et 

technologiques doivent se placer au coeur de ces problématiques, favorisant l’inventivité des acteurs sociaux. 

Face à cela le partage de bonnes pratiques entre localités ainsi qu’une gouvernance multi-acteurs peuvent 

être réellement intéressants.  

 

 Celine Perodeaud a ensuite présenté le travail du groupe d’expert IPES-Food. Favoriser le lien social 

ainsi que le secteur rural peut permettre de limiter l’exode rural et ses conséquences négatives (paupérisation, 

pression foncière). Pour cela, les systèmes agricoles peuvent être ré-imaginés et favoriser la fertilités des 

sols, la biodiversité. Dans beaucoup de cas le manque de visibilité et de financements entrainent des blocages 

systémiques importants. Cela se couple à des blocages institutionnels souvent liés à la pensée court-terme 

des politiques, favorisant les cultures destinées à l’exportation. Face à cela, l’augmentation de la synergie 

entre acteurs, une pensée multiscalaire peuvent favoriser l’agro-écologie. La participation des citoyens 

favorise ainsi la légitimité politique et l’efficacité des politiques publiques, tout en donnant une plus grande 

cohérence à l’action publique. Au coeur de cela, les experts peuvent appuyer les politiques publiques et faire 

du plaidoyer entre les institutions nationales et internationales.  

 

 Vicente Domingo a ensuite présenté sa vision en tant que Commissaire spécial du Centre mondial 

pour l'Alimentation Urbaine Durable de València. Les villes doivent aujourd’hui penser comment elles vont 

gérer les systèmes alimentaires locaux. C’est une question de marché mais avant tout d’amélioration de la 

qualité de vie des citoyens. Il convient de travailler de manière active sur les stratégies alimentaires locales, 

cela passe notamment par la reconsidération des liens entre les zones urbaines et rurales, allant vers plus de 

collaboration. Comme cela a déjà été dit lors de la conférence, ces stratégies peuvent être discutées avec les 

institutions nationales et internationales tout en générant un réseau de voisinage de villes favorables à 

l’échange de bonnes pratiques. La cartographie des besoins nutritifs des villes et campagnes est fondamental 

                                                 
7 Par exemple via des appellations protégées.  
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afin de répertorier les besoins des administrés. Ces changements commencent par des petites actions (écoles, 

protection des petits agriculteurs), avant de générer des dynamiques globales. La prise en compte de la 

sécurité alimentaire urge à l’heure actuelle, l’amélioration des compétences et des connaissances doit se faire 

rapidement, c’est notamment ce qui est prôné par le Centre Mondial de l’Alimentation de Valence. 

 

 La question du financement a été mise en lumière par Monsieur Riad Baladi. Il existe une réelle 

volonté de promouvoir une coopération sud-sud dans ce domaine, permettant la protection des ressources 

naturelles africains et l’économie agricole. A l’heure actuelle, l’agriculture doit être au coeur des 

négociations climatiques, comme ce fut le cas lors de la COP22, les financements (notamment les bailleurs 

de fonds) doivent être connectés avec les porteurs de projets.  

 

Partie 2 : Présentation de la ROPPA : un nouvelle stratégie, impliquant les 

collectivités locales 
 

 Le travail des collectivités territoires avec les organisations agricoles et paysannes est fondamental. 

Une présentation de la ROPPA
8
 (Réseaux des organisation paysannes et des producteurs de l’Afrique de 

l’Ouest, composée de 13 pays de la région) a été effectuée par Aurélien Lapoussin, membre de 

l’organisation. Il est fondamental de protéger et valoriser les exploitants familiaux de la régions car ils 

nourrissent une partie importante du continent. La ROPPA promeut la sécurité alimentaire, la création 

d’emploi, la protection des ressources naturelles et des valeurs culturelles locales. En effet l’Afrique de 

l’Ouest est actuellement en transition démographique, ce qui génère une forte demande alimentaire. La 

ROPPA veut développer une orientation via des programmes régionaux autour de plusieurs points :  

-l’accompagnement et l’appui aux structures familiales,  

-l’évolution des systèmes de production (agro-écologie),  

-la promotion des activités économiques des jeunes et des femmes, la réorganisation  

-la ré-organisation des filières et des professions afin d’aller vers un partage équitable de la valeur au sein 

des chaines alimentaires, 

-favoriser la consommation locale et nationale, 

-valoriser l’identité des territoires afin de reconquérir les marchés locaux tout en convainquant les autorités 

,publiques de l’importance de consommer local,  

-développer des partenariats stratégiques, 

 

Partie 3 : Débat  
 

 Le président du conseil régional du Sahel au Burkina Faso a fait la première intervention dans le 

débat. Il a souligné l’importance du financement dans les stratégies alimentaires locales. Les associations 

doivent être écoutées au sein de celles-ci. Valérie Nicolas a mentionné l’existence d’un fond au ministère de 

la jeunesse ouvert au Burkina Faso, qui pourrait par exemple permettre l’échange de jeunes avec des lycées 

agricoles français. La question des financements est centrale dans ces thématiques, à la suite de la COP21 

des fonds ont été promis à partir de 2020 pour appuyer ces stratégies, cependant la lenteur des transferts 

financiers et du déblocage des fonds semble être un handicap pour les collectivités. Cela pourrai être 

amélioré par un renforcement des capacités des collectivités locales dans le dialogue avec les bailleurs de 

fonds.  

 

 Face aux défis alimentaires mondiaux, le lien entre l’agriculture industrielle et traditionnelle doit être 

repensé. Les producteurs traditionnels sont peu concurrents face à cette agriculture intensive, toutefois 

l’agro-écologie permet de limiter l’achat d’implant et les maladies tout en favorisant la création d’emplois et 

les exploitations familiales. Ainsi, la productivité de ces productions peut être augmentée par ces pratiques 

agro-écologiques. La vice-présidente de la région Aquitaine a affirmé la potentiel de ces systèmes 

alimentaires dans la création de valeur ajoutée. Pour cela, un travail sur l’offre de produits doit être réalisé, 

face à des consommateurs de plus en plus méfiants compte-tenu de la provenance des produits. Cela doit 

également passer par la mise en place de formations et d’innovations dans les techniques agro-écologiques.  

 

                                                 
8 Cette présentation est à lire avec la déclaration de la ROPPA qui devrait être signée par la CGLU-Afrique à la fin d’Africités.  
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 La transition passe également par un changement de comportements des consommateurs et des 

producteurs. Certains élus prônent l’encadrement et la mise en réseau des producteurs. Pour la vice-

présidente de la région Aquitaine cet encadrement peut passer par l’éducation des agriculteurs, dans sa 

région la restauration collective participe à cela. 

 

 

Partie 4 : Conclusion - Recommandations ROPPA & Henri Rouillé d’Orfeuil
9
 

 

 Henri Rouillé d’Orfeuil  a souligné les initiatives diverses présentées tout au long de la session, qui 

démontrent clairement la volonté des élus de faire évoluer leurs systèmes alimentaires locaux.  

 

• Promouvoir un développement équilibré entre l’agriculture familiale et paysanne, l’agriculture péri-

urbaine, l’agriculture urbaine et micro-jardinage.  

• Développer le plaidoyer entre les collectivités territoriales et l’organisation de la production agricole. 

• Valoriser les produits des agricultures africaines sur les marchés urbains.  

• Privilégier les produits locaux dans les achats publics.  

• Protéger le foncier agricole. 

• Soutenir l’éducation et la conscientisation des jeunes en matière de nutrition.  

• Protéger les agricultures et les agriculteurs africains d’une concurrence internationale destructrice pour 

eux.  

• Signer la déclaration du ROPPA présentée lors de l’atelier : « Alliances de territoires et échanges de 

pratiques en faveur de la transition alimentaire ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Membre de l’Académie d’agriculture de France Africités.  
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STS 8 2
nd

 Report– LOCAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE FOOD AND 

AGRICULTURE - Laayoune Room 

  

  

-Main organizer: Regions of France and partner: French Ministry of European and Foreign Affairs 

-Chairperson of the session: Christian Roger Okemba - Mayor of Brazzaville (Congo), President of 

the Association of Mayors of Congo 

-Rapporteur: not present but recommendations made by Henri Rouillé d’Orfeuil 

-Facilitator: Valérie Nicolas - International Strategy Advisor & Coordinator of the Community of 

Practice for the regions of UCLG - Territorial food governance, food security and transition 

50 people in the room  

-Stakeholders:  

• Abdenbi Bioui - President of the Oriental Region, Morocco. 

• Abderrahim el Khantour - Director of International Relations of the Oriental Region, Morocco 

• Geneviève Barat - Vice President of the “New Aquitaine” Region (France) 

• Céline Perodeaud -Project Manager for the Group of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-

Food) (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) 

• Christian Roger Okemba- Mayor of Brazzaville (Congo), President of the Association of Mayors 

of Congo 

• Elhadji Sarr -Deputy Mayor, Dakar, Senegal 

• Henri Rouillé d’Orfeuil - member of the French Academy of Agriculture 

• Najirou Sall - Secretary General of ROPPA (Network of Peasant and Producer Organizations) 

• Njong Donatus, Mayor of the City of Kumbo, Cameroon 

• Olivier de Schutter: U.N. Special Rapporteur on the right to food (video) 

• Eric Tiemtoré -President of the Regions of Burkina Faso, President of the Central Region 

• Vicente Domingo -Special Commissioner, World Center for Sustainable urban Food, from 

Valencia (WSFC) 

  

Part 1: Presentation and opening of the session  
  

This first part consisted in the presentation of concrete experiences and best practices of cities and 

regions for sustainable food strategies. Valérie Nicolas
10 

took the floor to present the goals of the 

session. 

Today the global food system makes it possible to make large amounts of food accessible, however 

it creates negative externalities for the territories, both environmental
11

 and economic externalities, 

and at the level of public health or cultural identity. The challenge for the session is therefore to 

understand how a local government can relocate food and its economy, both in urban and rural 

areas. The whole process must be done within the framework of coalition and cooperation.  

  

Initially, Christian Roger Okemba, Mayor of Brazzaville presented the case of urban agriculture 

initiatives in this city in order to fight the threats of agribusiness. In response, the Mayor wanted to 

develop solutions. The rapid urbanization of African countries has considerably reduced the spaces 

formerly granted to urban and peri-urban agriculture, which are replaced with infrastructures and 

housing. The city of Brazzaville made the decision to purchase 25 hectares for redistribution to peri-

urban farmers, generating land reserves necessary for food security. This policy is supported by an 

                                                 
10

 International Strategy Advisor & Coordinator of the Community of Practices of the Regions of  UCLG - Territorial 

food governance, food security and transition 
11

 The global food system consumes 70% of freshwater resources and produces 30% of greenhouse gas 
emissions. 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=en&csId=5b018c17-4960-4b4c-a3c2-662e5d7fe8ea&usId=17de5873-05b6-42f4-8be8-af3e87d7015b&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2018%2F11%2F24%2010%3A44#_ftn1
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educational and cultural dimension aiming at teaching children and youth to grow plants (schools, 

gardens, universities, high schools...). The phenomenon is still limited but efforts are put in place to 

improve it and extend it.  

  

 He was followed by Eric Tiemtoré, President of the Regions of Burkina Faso and President of the 

Central Region. Sahelian countries are a special case in terms of their food production cycles. 

Indeed, for 5 months, production is impossible due to lack of the rainy season, what endangers food 

security. The central government helps producers offset this situation, through a soil restoration 

strategy, to enable people to produce food. This includes stopping soil runoff, and using natural 

organic manures, or "zai". These examples foster "off-season production"
12

. It is important for the 

State to control and orient the associations, the co-operative towards the sustainable consumption 

centers, the storage centers. Indeed, it is the transformation of products that create added value and 

jobs. In summary, the conservation of resources and the strengthening of the capacities of producers 

are necessary, through an investment in regional expertise.  

  

The third speaker was doctor Elhadji Sarr, Deputy Mayor of the City of Dakar. Dakar is a city 

undergoing strong demographic and food pressure. In order to meet current challenges, the city has 

implemented a system of micro-gardening aiming at providing healthy food to the populations. 

Micro-gardens are developed in all the spaces available in the city, in order to cultivate cereals and 

vegetables. These projects also serve the vulnerable categories (women, and the elderly) who can 

grow, feed, and trade through these gardens. This project currently involves 10,000 people; it is 

implemented in collaboration with FAO and will continue to grow in the coming years. 

  

Geneviève Barat, Vice-President of the “New Aquitaine” Region, introduced the challenges of her 

region 
13

. Agriculture is the largest contributor to the economy of this region, but the evolution of its 

model is complicated to conceive. In the region catering is used as a lever of innovation of 

agricultural models
14

. This makes it possible to relocate the food economy and to restart the rural 

economy that was experiencing a significant demographic decline. This process is supported by the 

Ministry of Agriculture by linking services development and education in the region. Thus, a 

network of heads of agricultural networks and managers of the public order was constituted, making 

it possible to generate a road map that is common to all of these actors. This concerns several areas 

such as economic assistance, territorial assistance (structuring of the logistics), regional assistance 

(incentive assistance for agriculture), a land assistance (aiming at preserving the land for 

agriculture), as well as social and environmental assistance. These pillars are supported also by calls 

for projects launched in the whole region. This allowed for the massification of the collective 

catering, the improvement of the land situation, and the putting in contact of the public sponsors 

with the suppliers and heads of networks of the agriculture. Thus supply and demand are better 

connected, favoring the re-location of agriculture.  

  

Then, a local elected official from Burkina Faso took the floor. The involvement of young people 

and women in the decision-making process of the production chain, is negligible. The re-

organization of these entities as well as the increase in their capacity for storage and processing
15

 is 

fundamental to generate an interesting gain in terms of value. Municipalities can develop training 

activities and organize in a more efficient manner the different lines of production, conservation and 

transformation. The involvement of local players in women’s micro-projects contributes to the 

improvement of food security.  

                                                 
12

 Corresponding to the months when the production is complicated by the climatic conditions. 
13

 The "NoTRE" law has changed the economic powers of Regions. 
14

 60% of the collective catering of secondary schools is local and 20% is organic. 
15

 Like the production of food supplements, syrups, biscuits... Currently work is being conducted on sweet 
potato, a generator of vitamin A. 
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 The fourth speaker, Ludovic Algo, from the Central Region - Ouagadougou, presented the 

challenges of his region through the development projects of organic market gardening. 

Municipalities support market gardening cooperatives through training curricula and a monitoring 

in the field. This concerns currently 700 members and 400 tons of off-season agricultural products. 

It is a major food security challenge. A semi-public company (SEM) was set up to promote 

conservation of products in a refrigerated area of the city. Indeed, storage makes it possible to 

increase the added value of products and allows for their export. In this context, the articulation of 

the local and global food system is fundamental and can transit through decentralized cooperation 

(here, with the French Development Agency (AFD) and the French Brittany Region).  

  

Njong Donatus, Mayor of the city of Kumbo in Cameroon, presented the case of his city. A green 

city initiative has been implemented through the plantation of trees, in order to combat 

desertification and the effects of climate change. Whenever a child is born, a tree is planted, and 

whenever a wedding takes place two trees are planted. The city has been awarded a prize on these 

grounds in 2013. This initiative also helped to create jobs, generate revenue, and promote food 

security (via planted fruit trees).  

  

 Abderrahim el Khantour spoke about the decentralized cooperation between the Greater East 

Region and the Oriental Region of Morocco. The Greater East region is one of the first French 

regions in the agribusiness field; it signed 19 cooperation agreements, including with Senegal, 

Togo, Benin, and the Oriental Region of Morocco. The rural and urban worlds are addressed in 

these agreements without antagonism and the regional level appears relevant to understand these 

issues. The issue of food security is today fundamental because it is the starting point of many 

essential services (education, health), so innovations in the agricultural sector are fundamental. The 

articulation between the local and global scale is necessary to think about these issues and allow for 

efficient governance.  

  

A work on the valorization of local products
16 

is needed to revitalize demand. The importance of the 

preservation of the soil is fundamental. All of these elements must be addressed efficiently within 

the context of South - South cooperation, or even North-South.  

  

Olivier de Schutter’s  presentation was circulated. There are many African cities dependent on food 

imports and in a situation of vulnerability on the agribusiness market. This is particularly 

accentuated in urban areas. Faced with these issues and the increase of public health problems, the 

construction of a local food system is essential. For this purpose,  investment in road  and 

communication infrastructures, appears essential. Work on the situation of the rural population is 

needed to limit their exodus, but also to rethink their food situation. The importance of meetings 

and fora on these themes must be supported, in order to allow the expression of the players in these 

sectors. Social and technological innovations must place themselves at the heart of these issues, 

promoting the inventiveness of the social actors. In the face of this situation, the sharing of best 

practices between localities as well as multi-stakeholder governance can be really interesting.  

  

 Céline Perodeaud presented the work of the IPES-Food expert group. Promoting the social link and 

the rural sector can help limit the rural exodus and its negative consequences (impoverishment, land 

pressure). For this purpose, agricultural systems can be re-imagined and initiatives taken to promote 

soil fertility and biodiversity. In many cases the lack of visibility and funding leads to significant 

systemic bottlenecks. This is coupled with institutional bottlenecks often related to short-term 

thinking of politicians, favoring crops for export. In the face of this situation, the increase of the 
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 For example via protected designations. 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=en&csId=5b018c17-4960-4b4c-a3c2-662e5d7fe8ea&usId=17de5873-05b6-42f4-8be8-af3e87d7015b&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2018%2F11%2F24%2010%3A44#_ftn7
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synergy between actors and multi-scale thinking can foster agro-ecology. Citizens' participation 

thus promotes political legitimacy and the effectiveness of public policies, while giving greater 

coherence to the action of the public authorities. At the heart of this, experts can support public 

policy and advocacy between national and international institutions... 

  

Vicente Domingo presented his vision as a special Commissioner of the World Urban Sustainable 

Food Centre in Valencia. Today, cities need to think how they will manage local food systems. It is 

a question of market but above all of improvement of the quality of life of citizens. People should 

actively work on local food strategies; this requires in particular the reconsideration of the 

relationship between urban and rural areas, towards greater collaboration. As has already been said 

at the conference, these strategies can be discussed with national and international institutions while 

generating a neighborhood network of cities for the exchange of best practices. The mapping of the 

nutritional needs of cities and countryside is fundamental in order to identify the needs of citizens. 

These changes start with small actions (schools, protection of small farmers), before generating 

global dynamics. Integrating food security is urgent, and improving skills and knowledge must be 

done quickly; this is what is advocated by the World Urban Sustainable Food Center of Valencia. 

  

The issue of funding was highlighted by Mr. Riad Baladi. There is a real willingness to promote 

South-South cooperation in this field, what will contribute to the protection of African natural 

resources and the agricultural economy. At present, agriculture must be at the heart of the climate 

negotiations, as was the case during COP22, and funding (including donors) must be connected 

with the people having projects.  

  

Part 2: Presentation of the ROPPA network: a new strategy, involving local 

governments. 
  

The work of local and subnational governments with the agricultural and peasant  organizations is 

fundamental. A presentation of the ROPPA
17

 (Network of peasant organizations and producers in 

West Africa, consisting of 13 countries of the region) was made by Aurélien Lapoussin, Member of 

the organization. It is essential to protect and value the family farmers in the region because they 

feed an important part of the continent. ROPPA promotes food security, job creation, and protection 

of natural resources and local cultural values. Indeed, West Africa is undergoing a demographic 

transition, what generates a strong demand for food. The ROPPA network wishes to develop an 

orientation via regional programs around several points:  

- support to family structures; 

 - evolution of the production systems (Agro-ecology); 

- promotion of economic activities of young people and women;  

- reorganization of sectors and occupations so as to move towards a fair sharing of the value within 

the food chains,  

- promote local and national consumption; 

-value the identity of territories so as to win back local markets while convincing the public 

authorities of the importance of consuming local products, 

- and develop strategic partnerships. 

  

Part 3: Debate.  
  

The president of the regional Council of the Sahel in Burkina Faso made the first intervention when 

the floor was opened for debate. He stressed the importance of financing in the local food strategies. 
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 This presentation should be linked with the ROPPA declaration which should be signed by UCLG Africa at 
the end of Africities. 
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Associations must have their say concerning these strategies. Valérie Nicolas mentioned the 

existence of a fund within the Youth Ministry in Burkina Faso, which could be used, for instance, 

allow for the exchange of young people with French agricultural colleges. The question of financing 

is central to these themes; as a result of the COP21 funds have been promised from 2020 onwards to 

support these strategies. However, the slowness of financial transfers and the disbursement of funds 

appear to be a handicap for the communities. It could be improved by building up the capacities  of 

local governments in the dialogue with donors.  

  

In the face of global food challenges, the link between industrial and traditional agriculture needs to 

be rethought. Traditional producers are not very competitive in the face of this intensive agriculture. 

Nonetheless, agro-ecology makes it possible to limit the purchase of implants and diseases while 

promoting job creation and family farming. Thus, the productivity of these crops can be increased 

by these agro-ecological practices. The Vice-president of the Aquitaine region underscored the 

potential of these food systems in the creation of added value. However a work on the supply of 

products should be carried out, in the face of increasingly wary consumers, in view of the origin of 

products. These reforms requires the setting up of training activities and innovations in terms of 

agro-ecological techniques.  

  

The transition also requires a change in the behavior of consumers and producers. Some elected 

officials advocate supervising and networking of producers. For the Vice President of the Aquitaine 

region, this supervision can be made through the education of farmer. In his region, mass catering 

contributes to this effort. 

  

  

Part 4: Conclusion - recommendations from ROPPA & Henry Rouillé d’Orfeuil
18

  
  

 Henri Rouillé d’Orfeuil pointed out the various initiatives presented throughout the session which 

clearly demonstrate the will of local elected officials to change their local food systems.  

  

• Promote a development balanced between peasant and family agriculture, peri-urban agriculture, 

urban agriculture, and micro-gardening.  

 • Develop advocacy between local and territorial governments and the organizations of agricultural 

production. 

 • Value products of African agriculture in the urban markets. 

 • Focus on local products in government purchases.  

• Protect agricultural land.  

• Support education and awareness of young people regarding nutrition.  

• Protect African farmers and agriculture from an international competition that is destructive for 

them.  

• Sign the ROPPA declaration presented during the "Alliances of territories and exchange of 

practices for the food transition." workshop.  

  

  

 

 
 

 

  

                                                 
1818

 Member of the Academy of Agriculture of France. 


