UNE ACTION

Burkina Faso

MANGER LOCAL POUR AGIR GLOBAL
Jardins du Monde co-organise le forum international
« Manger local pour agir global » qui se tiendra fin novembre à Ouagadougou. On vous dit pourquoi !
Le forum « Manger
local pour agir global »
réunira le Brésil, le Burkina Faso et la France
du 20 au 23 novembre
à Ouagadougou, dans
la continuité des forums organisés en 2016 et 2018 au Brésil. Il
est organisé dans le cadre de la coopération
décentralisée entre la Région Bretagne et la
Région Centre au Burkina Faso. Le forum se
propose de montrer pourquoi et comment
les enjeux planétaires (réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, désertification, sécheresse, pauvreté, malnutrition,
exode rural…) nécessitent que des politiques
locales soient mises en œuvre, notamment en
matière d’alimentation. Il repose sur une réflexion commune et des échanges sur les
systèmes alimentaires territorialisés, entre
acteurs de la société civile et représentants
politiques.
Une concertation qui amène l’action
Beaucoup de termes techniques ici mais qui
n’illustrent pas pour autant la forme et les
enjeux attendus. Prenons l’exemple des cantines scolaires : pour que chaque élève puisse
recevoir un repas équilibré et bio chaque jour,
des stratégies locales doivent être mises en
place. Ces dernières se doivent d’impliquer les
collectivités territoriales mais aussi les agriculteurs locaux autant que l’administration scolaire ou que les acteurs locaux de santé et de
nutrition. Le forum aura donc pour objectif de
mettre ces divers acteurs autour de la table
pour construire les stratégies alimentaires de
demain.

Notre rôle et nos attentes
C’est ici que Jardins du Monde y aura toute sa
place. Le message que nous portons est que
« la santé commence dans l’assiette ! ». C’est
dans ce sens que nous valorisons les plantes
nourricières, développons des zones de production biologique, maintenons des aires protégées, luttons contre la malnutrition en valorisant les produits locaux et naturels. Le forum
nous permettra de valoriser notre action et
celle de notre partenaire, la Fédération Nationale des Associations de Praticiens de la Médecine Traditionnelle (Fenapra), et d’inciter
d’autres acteurs à la répliquer. Il nous apportera également une visibilité à l’échelle nationale
et l’occasion de mobiliser les collectivités territoriales parties prenantes de l’évènement. De
là, notre action se trouvera mieux ancrée dans
les stratégies locales de la Région du Centre
Ouest sur le long terme, avec un appui politique et technique pour la réussite de notre
action. Jardins du Monde faisant partie du
comité de pilotage du forum, notre expertise
se trouve déjà valorisée et rayonne auprès de
l’ensemble des organisateurs : Ministères de
l’Agriculture, de la Santé, collectivités territoriales, FAO, INERA, Ambassade de France au
Burkina Faso, Union Européenne ; sans oublier
l’ensemble des acteurs bretons impliqués
(collectivités, associations et entreprises) jusqu’à ceux du Brésil (Mouvements de Sans
Terre, etc.).
Vous êtes intéressés par ce forum, pour y
prendre part ou suivre les résultats ? Contactez
-nous sur contact@jardinsdumonde.org
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