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Co-organisateurs: AFSA, Agroecology Fund, CCRP, Groundwell International, IPES-Food,
Global Alliance for the Future of Food, avec l'assistance technique de Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO).  

En décembre 2021, la Global Alliance for the Future of Food a publié un compendium
mondial intitulé La politique de la connaissance : comprendre les données probantes en
faveur de l’agroécologie, des approches régénératives et des pratiques alimentaires
autochtones, et un site web interactif associé. Dans le cadre d'une stratégie de suivi, les
auteurs contributeurs et les partenaires régionaux organisent six dialogues régionaux qui
visent à situer les messages clés du compendium dans les processus et priorités régionaux.
L'objectif global de ces événements est d'accroître la compréhension, l'intérêt et le soutien
des décideurs politiques et des bailleurs de fonds pour l'agroécologie.

Les Dialogues africains sur l'agroécologie sont l'occasion de mieux comprendre les principes
de l'agroécologie et de présenter les connaissances et les pratiques agroécologiques
appliquées par les agriculteurs, les praticiens, les chercheurs et les décideurs africains pour
transformer les systèmes alimentaires. Les participants discuteront de cas réussis où
l'agroécologie a permis de nourrir et d'alimenter des communautés, de soutenir des
moyens de subsistance significatifs et basés sur la connaissance, et de construire des
systèmes alimentaires résilients capables de résister aux crises multiples du changement
climatique et de la perte de biodiversité. Un dialogue modéré entre les principaux experts
suivra les présentations. Joignez-vous à la conversation lorsque les intervenants partageront
la façon dont ils abordent la politique de la connaissance et des preuves dans la
transformation des systèmes alimentaires par l'agroécologie.

DIALOGUE FRANCAIS :

LA POLITIQUE DE LA CONNAISSANCE
DIALOGUE AFRICAIN SUR L'AGROÉCOLOGIE

18 Mai 2022 | 11:30-1:00 PM Bamako (GMT) / 2:30-4:00 PM Nairobi (EAT)
RSVP via Zoom Registration

https://afsafrica.org/
https://www.agroecologyfund.org/
https://www.ccrp.org/
https://www.ipes-food.org/
https://futureoffood.org/
https://www.fao.org/home/en
https://futureoffood.org/
https://futureoffood.org/insights/the-politics-of-knowledge-compendium/
https://neole-ca.zoom.us/meeting/register/tZUpduuvpjktEtKBuvNIPvqQ83dsXtQfuxJV

