
PROMOUVOIR LES DROITS DES PAYSANS 
ET DES AUTRES TRAVAILLEURS RURAUX

SÉMINAIRE FRANCOPHONE EN LIGNE

LUNDI 21 JUIN 2021 DE 15 H À 17 H 30 CET



PROGRAMME

15h00-15h15   
Accueil et introduction
Ndiakhate Fall , paysan, membre du conseil 
national de concertation et de coopération des 
ruraux (CNCR, Sénégal) et représentant du CNCR 
à La Via Campesina
Pascal  Erard ,  responsable plaidoyer, Comité 
Français pour la solidarité internationale (CFSI)

15h15-16h00   
Une présentation  de l’UNDROP – Comment 
peut-elle concrètement soutenir les luttes et 
plaidoyers de la société civile ?
•   Présentation de l’UNDROP – Melik Özden, 
directeur du Centre Europe-Tiers Monde (Cetim, 
Suisse)
•   La mise en œuvre de l’UNDROP en Suisse 
- Michelle Zufferey, coordinatrice de 
l’organisation paysanne Uniterre (Suisse)
•   Comment utiliser l’UNDROP au Québec ?   - 
Geneviève Lalumière, coordinatrice à l’Union 
paysanne (Québec)
•   L’UNDROP, une déclaration au service des 
travailleurs ruraux – Sue Longley, Secrétaire 
générale de l’UITA (Union internationale des 
travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture)

Échanges avec le public

16h00-17h30 
Droit à la terre et luttes concrètes
•   Le droit à la terre dans l’UNDROP - Christophe 
Golay,  universitaire, Académie des droits 
humains de Genève (Suisse)
•   Le droit à la terre et la mise en œuvre de la 
déclaration en Afrique de l’Ouest - Ibrahima 
Coulibaly (Mali) – Président du Réseau des 
organisations paysannes et de producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest (Roppa) – À confirmer.
•   Enjeux fonciers et luttes européennes pour 
l’accès des jeunes à la terre - Morgan Ody 
(France) du Comité de Coordination de la 
Coordination Européenne Via Campesina

Échanges avec le public

Conclusion 
Jonathan Peuch, FIAN-Belgique

Plusieurs organisations de pays francophones ont souhaité s’unir afin de proposer des séminaires en 
lignes pour informer des représentants d’organisations de la société civile (organisations paysannes, 
syndicales, ONG..) sur la façon dont la « Déclaration des droits des paysans et des autres personnes tra-
vaillant en zone rurale » (UNDROP)  peut soutenir les paysannes et les paysans ainsi que les autres tra-
vailleuses et travailleurs ruraux pour obtenir des conditions de vies décentes, mais aussi contribuer à 
la réalisation du droit à l’alimentation des populations pauvres, producteurs, salariés et citoyens en 
général.

Ce premier séminaire concerne l’accès aux moyens de production et, en tout premier lieu, le droit à la 
terre.

Le prochain (prévu à l’automne) abordera le droit à un revenu décent et à alimentation pour une vie digne.

Inscription et accès au webinaire : confpays.info/webinaire


