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INVITATION

L'AGRO-ÉCOLOGIE, UNE VOIE D'AVENIR
Mercredi 19 juin 2013, 13:00 - 14:30 p.m.
FAO headquarters Rome - Iran Room (B 016)

Nous devons faire en sorte d’asseoir la production et la consommation alimentaires sur une base véritablement durable.”
(extrait de « produire plus avec moins »)
José Graziano Da Silva - DG FAO.

Pour nourrir une population mondiale, en pleine expansion, il n'y pas d'autre choix que d'augmenter les rendements
des cultures. Mais les agriculteurs sont confrontés à des contraintes sans précédent. Il leur faut donc apprendre
à produire différemment pour concilier performance économique et performance environnementale.
L’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes
par les écosystèmes tout en les préservant.
Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre,
limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature
comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.
Au nom du Ministère algérien de l’agriculture et du développement rural et du Ministère français de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, nous avons le plaisir de vous inviter à cette session de réflexion et d'échanges autour des potentialités
de l'agro-écologie et la manière de les mobiliser.
Un buffet accompagné de rafraîchissements sera servi à l'entrée de la manifestation.

Programme de la session

3 Mot de bienvenue
M. Clayton Campanhola, Directeur de la Division de la production végétale et de la protection des plantes de la FAO
3 Introduction
M. Idir Baïs – Directeur d'étude, Ministère de l'Agriculture et du développement rural, Algérie
3 L’agro-écologie, nouvelles conceptions et transformations de l'agriculture
M. Etienne Hainzelin – Conseiller du Président Directeur
Général du Centre International de la recherche Agronomique pour le développement (CIRAD), France

3 L'approche systémique en milieu oasien
Dr Fattoum LAKHDARI - Directrice du Centre de recherche
scientifique et technique des régions arides (CRSTRA) –
Biskra, Algérie
3 Présentation du guide FAO à l’intention des décideurs
sur l’intensification durable de l’agriculture paysanne,
« produire plus avec moins »
Mme Caterina Batello, Fonctionnaire principal, Département agriculture et protection des consommateurs
de la FAO.

, Échanges
, Synthèse et conclusions
La table ronde sera animée par Philippe Vinçon, Chef du service Relations Internationales,
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, France
En anglais, français et espagnol.

