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Assemblée
Permanente des
Chambres d’
Agriculture du
Mali

Monsieur Amadou Allahoury DIALLO et
Président de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture du Mali, Monsieur
Bakary TOGOLA.

SOMMAIRE
-

Journée Internationale de la Femme
Rurale (JIFR) et Journée Mondiale de
l’Alimentation (JMA), le 27 octobre 2018
à Koumantou.

La Journée Internationale de la Femme
Rurale et la Journée Mondiale de
l’Alimentation ont été célébrées conjointement
le 27 octobre 2018 à Koumantou (Région de
Sikasso).
Ces Journées ont été co-organisées par le
Ministère de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille et le Ministère de
l’Agriculture en collaboration avec la
Fédération Nationale des Associations de
Femmes Rurales du Mali (FENAFER),
l’Organisation Mondiale pour l’Alimentation et
l’Agriculture
(FAO)
et
l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du
Mali (APCAM).
Présidium vue de face

Elles ont enregistrées la participation de plus
de 3 000 personnes avec une forte majorité En rappel, la Journée Internationale de la
Rurale
est
issue
des
constituée des femmes rurales venues de Femme
recommandations
faites
par
le
comité
des
toutes les régions administratives du Mali.
femmes de la Fédération Internationale des
ème
Elles ont été honorées par la présence du Producteurs Agricoles (FIPA) lors de la 4
Ministre
de
l’Agriculture,
Dr.
Nango Conférence Internationale de l’ONU sur les
DEMBELE, du Ministre de l’Elevage et de la femmes, tenue à Beijing en septembre 1995.
Pêche, Dr. KANE Rokia MAGUIRAGA, du
Ministre de la Promotion de la Femme, de C’est ainsi que la journée du 15 octobre a été
l’Enfant et de la Famille, Dr. DIAKITE Aïssata décrétée Journée Internationale de la Femme
TRAORE, du Représentant de la FAO,
CikЄla–Bulletin mensuel d’information de l’APCAM -ISSN 1987-0078

Novembre 2018

Page 1/4

Rurale le 19 février 2008 lors de l’Assemblée Les objectifs spécifiques sont :
Générale des Nations-Unies.
- amener les projets et programmes de
La célébration de la Journée Internationale
développement à prendre davantage
des Femmes Rurales offre l’opportunité
en compte les préoccupations des
d’honorer les femmes qui ont contribué à
femmes rurales dans le but d’éradiquer
l’esprit de la Plateforme d’action de Beijing, de
la faim ;
rappeler au monde combien chacun est
- promouvoir la protection sociale et
redevable aux femmes rurales, de favoriser
l’agriculture comme moyens de lutte
leur accès au crédit et de donner la valeur
contre la pauvreté rurale ;
ajoutée aux activités féminines surtout rurales.
- équiper
les
organisations
professionnelles agricoles en moyens
La Journée Mondiale de l'Alimentation (JMA)
de production ;
a été créée par les pays membres de la FAO
- faire le plaidoyer à l’endroit des
lors de la 20ème Conférence Générale de la
autorités pour l’accès des organisations
FAO en novembre 1979. Depuis, cette
professionnelles
agricoles
aux
Journée a été célébrée chaque année dans
ressources ;
plus de 150 pays, dans le but de sensibiliser
- informer et sensibiliser aussi bien les
le public et les gouvernants/décideurs sur les
décideurs que les producteurs agricoles
questions de la pauvreté et de la faim.
sur les rôles que jouent les femmes
dans
la
sécurité
alimentaire
La Journée Mondiale de l'Alimentation (JMA)
nutritionnelle.
offre l’occasion d’attirer l’attention de la
communauté internationale sur le rôle crucial La célébration des deux Journées a été
que jouent les femmes dans la lutte contre la marquée par les activités suivantes :
faim et la pauvreté. La date de célébration de
la JMA a été fixée au 16 Octobre, date
- Les mots de bienvenue du Chef de
d’anniversaire de la création de la FAO en
village et du Maire de Koumantou ;
ère
1945. La 1
Journée Mondiale de
- Le discours de la Présidente de la
l'Alimentation remonte en 1981.
FENAFER ;
- L’intervention du Représentant du
Les thèmes retenus en 2018 pour la
Ministre de l’Economie Numérique et
commémoration des deux Journées sont les
de la Communication, invité d’honneur
suivants:
de la cérémonie en lien avec le thème
central ;
- JIFR :
« Les
technologies
de
- L’intervention du Parrain, le Président
l’information et de la communication au
de l’APCAM ;
service
de
l’autonomisation
des
- Le discours du Représentant de la
FAO ;
femmes et de filles » ;
- Le discours du Ministre de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la
- JMA : « Agir pour l’avenir- La faim zéro
Famille ;
en 2030, c’est possible ».
- La remise d’attestation et de matériels
L’objectif général de ces deux Journées est de
aux organisations de femmes rurales ;
contribuer à l’atteinte de la sécurité
- La coupure symbolique du ruban et
alimentaire et nutritionnelle au Mali et à la
visite des stands d’exposition animés
réduction de la pauvreté rurale à travers la
par les femmes rurales.
promotion de la protection sociale et de
l’agriculture.
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Les allocutions lors de la cérémonie
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Les remises d’attestations et de diplômes

Coupure du ruban et visite des stands

CikЄla est publié avec le soutien du Projet d’Accroissement
de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)

Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM)
Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299
Bamako/Mali Tél : +223 20 21 87 25
Fax : +223 20 21 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de l’APCAM
à www.apcam.org
Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des
commentaires, veuillez vous adresser à
cikela@apcam.org
Les remises d’équipements
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