
Dimanche 05 novembre 2006

• 15h Accueil - Inscription des participants
• 16h Ouverture officielle
• 17h30 Introductions ADD, BEDE, CROCEVIA
• 18h Restitution enquête ADD (Tarek Dhouibi)
• 18h30 Témoignages d'agriculteurs tunisiens sur les semences locales
• 19h Témoignage d'agriculteurs méditerranéens
• 19h30 Débat
• 20h Dîner traditionnel Djerbien
• 21h Exposition, échanges de produits de la biodiversité méditerranéenne

Lundi 06 novembre 2006

• 8h Introductions sur les enjeux autour des semences paysannes : Robert Ali Brac de la Perrière (France)
• 8h30 Semences de ferme : Intervention Monya Braham : Cadre juridique International et perspectives pour une

législation nationale (MEDD, Tunisie)
• 9h Intervention Salah Chouaki : Banques de gènes et conservation dynamique des ressources génétiques (Algérie)
• 9h30 Débat
• 10h Pause
• 10h30 Intervention Guy Kastler: l'évolution des lois semences dans le monde et la liberté des paysans (RSP, France)
• 11h Intervention Antonio Onorati : Accords internationaux Fao brevet (Crocevia, Italie)
• 11h30 Débat
• 12h Organisation des groupes de travail, stratégie tunisienne et Méditerranéenne pour les semences paysannes
• 13h Repas traditionnel tunisien (table en groupe de travail)
• 15h Groupes de travail
• 17h Restitution des rapports
• 18h Débat

Mardi 07 novembre 2006

• 8h Propositions de programme issues des rapports
• 8h30 Présentation projet sur les semences paysannes en Tunisie (ADD)
• 9h Présentation sur un réseau semence paysanne en Méditerranée (RSP)
• 9h30 Débat
• 10h Pause
• 10h30 Table ronde partage des responsabilités et soutiens (représentants des autorités tunisiennes, des agences

de développement et de coopération)
• 11h30 Recommandations finales
• 15h Départ des participants nationaux
• 16h Réunion du groupe de travail méditerranéen sur les semences paysannes : 

ADD / IPC : (PF AN) / OTDC / BEDE / RSP / CCFD / CROCEVIA / RED SEMILLAS / …!

Mercredi 08 novembre 2006

Visite de la région de "Béni Khédache"
pour les invités internationaux
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E Atelier Méditerranéen :

Rencontres Méditerranéennes sur les Semences
Paysannes en Tunisie

“Sauvegarder les bases de la
souveraineté alimentaire”

Djerba 5-7 Novembre 2006

Avec l'appui de : MARH - MEDD - CREDIF - OTDC - Ambassade de
France en Tunisie - Ministère Régional de l’Environnement, de la
Coopération et de la Solidarité entre les peuples - REGIONE
LAZIO - Fondation Charles Léopold Meyer FPH - Misereor - CCFD
- Fondation un Monde par Tous - UTAP.

Info pratique

La langue de travail de l'atelier est

l'arabe avec une traduction

en français




