
 
 

 

    

 

 

16 Décembre 2021 
 

Milano, Casa dei diritti / Niamey, Royal Palace 
 

“Food Green Deal dans les villes africaines”, bonnes pratiques du Projet Lait et Miel 
(AID 011451) 

  
8h30 - 16h00 

 
PROGRAMME 

 
8h30 - 9h00 
 Arrivée et installation des participants 
 
9h00 - 9h30 
 Programme et déroulement de la journée 
 
9h30 - 10h00 
 Pause café 
 
10h00 -10h15 
 Interventions des institutions et des parties prenantes 

Africa 70 - Chiara Lusetti, Vice Présidente 
Fondazione ACRA - Giacomo Franceschini, Directeur 
Commune de Milano - Silvia La Ferla, Responsable de la "coopération de ville à ville", Relations 

 internationales, Cabinet du Maire de la Ville de Milan 
AICS Ouagadougou et Niamey - Domenico Bruzzone, Directeur 
Commune de Niamey - Oumarou Dogari Moumouni, Député-Maire de la Ville de Niamey (à    

 confirmer) 
Ministère de l'Elevage - Diamoitou Guessibo Boukari, Secrétaire Général 
Ministère de l'Environnement (à confirmer) 
 

10h15-10h45 
Présentation du Projet Lait et Miel, AID 011451- Carlo Semita, Coordinateur du Projet 

Le Pacte de Milan pour la politique alimentaire urbaine et le Processus de régionalisation en 

Afrique- Filippo Gavazzeni, Chef du Secrétariat MUFPP, Relations Internationales, Cabinet du Maire 

de la Ville de Milan; Ouagadougou/Tana 

 

10h45- 11h15 
État d’avancement des discussions sur le Food Green Deal dans les villes africaines – Massimiliano 

Lepratti e Andrea Calori, Està 

Le développement rural et le renforcement des filières agro-sylvo-pastorale dans le contexte de 
l'insécurité : le cas du Projet Lait et Miel - Boubacar Alzouma, Secrétaire Général GAJEL Sudubaba et 
les représentants des sociétés coopératives bénéficiaires 
 

Pause 



 
 

 

    

 

 

11.30 -12.15 
 Présentations des bonnes pratiques: 
 L'approche coopération ville à ville : 

 Introduction "City to City Cooperation"- Silvia La Ferla, Commune de Milano 

 Projet pilote "Collecte des déchets organiques dans les marchés des quartiers - Commune de Milan - 
AMSA.  

 Projet pilote « Niamey ville saine et durable » Hassoumi Tidjani, Commune de Niamey 
 

12h15 – 13h30 
 Partenaires, villes, parties prenantes 

 "L'importance de la formation technique dans les projets de développement : le rôle de VSF au 

soutien de la filière lait" - Sara Di Lello, VSF Italia 

 "Le rôle de l'Université dans le projets de coopération au développement" - Marco Porporato, CISAO 

-  Università degli Studi di Torino 

 “L'importance d'une approche participative et multi-acteur, l'expérience du projet EWA-BELT - 

HORIZON2020”- Rachele Stentella, ACRA 

 "La jeunesse nigérienne entre migrations, rédemption et radicalisation" - Simona Fernandez, ONG 

SALAM  

 "Développement d'un système de suivi de la durabilité des filières lait et miel au Niger" - Alessandro 

Demarchi, TriM srl 

 
Fin de la visioconférence 

13.30 – 14.30 Pause déjeuner 
 
Reprise des travaux à Niamey 
 
14h30 – 16h00 
 Perspectives futures pour le développement des filières agro-sylvo-pastorales au Niger  
 
 
 
L’événement prévoit la traduction simultanée en IT-FR-EN.  
 
A Niamey, les discussions se poursuivront à partir de 14h30 sur les perspectives futures des actions de 
renforcement aux filières. Le programme complet et les informations détaillées sur l'événement seront 
partagées par mail. 
 
 
Pour participer en ligne via Zoom envoyer un mail à l’adresse africa70@africa70.org avant le 15/12.  
 
 
 
 

Cet événement est organisé dans le cadre du Projet Lait & Miel AID 011451, 
cofinancé par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement. 
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LE PROJET "LAIT & MIEL : DEUX FILIERES PORTEUSES COMME REPONSE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE ET ECONOMIQUE DES ZONES URBAINES ET RURALES AU NIGER" AID 011451 
 

Le projet "Lait & Miel", financé par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), est mis en œuvre 
par l'ONG Movmento Africa '70, en partenariat avec la Fondazione ACRA et la Commune de Milano, Nexus Solidarietà 
Internazionale Emilia Romagna, l'Université de Turin - CISAO Centre de Recherche et Coopération Technique et 
Scientifique avec l'Afrique,l'Association SALAM ONG, Vétérinaires Sans Frontières Italie, TRIM - Translate into Meaning 
en Italie et l'Université Abdou Moumouni de Niamey – Faculté d’Agronomie UAM-FA et le Groupement d'Action 
culturelle et de développement des Jeunes Eleveurs - GAJEL sudubaba au Niger 

Le Projet vise à contribuer au développement rural de la région de Tillabéri au Niger, notamment à travers le soutien 
aux organisations de producteurs des filières lait et miel dans 4 communes d'intervention: Torodi, Makalondi, Say et 
Tamou. 

Le but du projet est de développer l'entreprenariat local promouvant la participation de groupes cibles spécifiques, tels 
que les jeunes et les femmes, exposés à desrisques tels que la radicalisation, le recrutement dans des organisations 
terroristes et la migration.  

Le projet envisage l'amélioration de la production, l'innovation et la modernisation des deux filières, à travers la 
fourniture de matériaux et de formations pour encourager la disponibilité sur le marché d'un produit fini sain et de 
qualité sur le marché. 

OBJECTIF GÉNÉRAL: Contribuer à garantir le droit à une alimentation saine et de qualité à partir de filières locales 
durables. 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: La population urbaine de Niamey et des Départements de Say et Torodi au Niger consomment 
du lait, du miel et des dérivés provenant de sources locales, équitables et durables, favorisant l'emploi des femmes et 
des jeunes. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

R1. La productivité, la qualité et la valeur nutritive des produits du lait et du miel sont améliorées et adaptées à la 
consommation locale. 

- Structuration et renforcement des compétences des membres coopératives d’éleveurs et d'apiculteurs à travers 

formations techniques, dotations en équipements, en vue d’une augmentation des productions. 

- Bonne gestion des ressources naturelles. 

R2. Les organisations d'éleveurs et d'apiculteurs sont structurées et renforcées au niveau technique, organisationnel et 
durable des filières, en mettant l'accent sur la dignité, l'autonomisation des femmes et l'inclusion des jeunes. 

- Soutien aux producteurs locaux au niveau organisationnel (gouvernance, vision entrepreneuriale, structuration, 

vie associative). 

- Renforcement des capacités des femmes transformatrices. 

- Système de surveillance de la durabilité des filières, analyse de la vulnérabilité. 

R3. Un système de distribution et d'échange est promu par les institutions locales et structuré pour la fourniture de 
produits sains, équitables et de qualité entre les zones rurales et urbaines. 

- Construction de 3 centres mixtes de collecte, transformation et vente de lait, miel et dérivés à Torodi, 

Makalondi et Tamou et réhabilitation de la Laiterie de Say. 

- Organisation d'une campagne de valorisation et sensibilisation pour la consommation des produits locaux. 

- Elaboration et mise en œuvre de bonnes pratiques sur les politiques alimentaires urbaines. 

- Organisation de l'Atelier international d'échange entre les villes signataires du pacte de politique alimentaire 

urbaine de Milan Milan Urban Food Policy Pact. 

AFRICA 70     https://www.africa70.org/ 
                        https://www.africa70.org/project/latte-e-miele 
                    https://web.facebook.com/AfricaSettanta/?_rdc=1&_rdr 

 
 

 



 
 

 

    

 

 

LE MILAN URBAN FOOD POLICY PACT ET LE PROCESSUS DE REGIONALISATION EN AFRIQUE 

 
Le Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) est un accord international entre les villes et les autorités locales qui 
s’engagent à rendre plus équitables, durables et résistantes leurs systèmes alimentaires. Lancé en 2015 par la Ville de 
Milan à l’occasion de l’EXPO 2015, il est désormais signé par plus de 200 villes dans le monde. 
 
Le Secrétaire du Pacte, basé à Milan, avec l’appui d’ACRA et d’autres entités et organisations de la société civile, 
soutient le processus de régionalisation du MUFPP sur le continent africain, qui se concrétise dans l’organisation 
d’évènements au niveau régional, d’activités d’échange spécifiques et de coopération de ville à ville en Afrique, de 
soutien à la participation des villes africaines aux Prix du Pacte de Milan, d’engagement communautaire et d’activités de 
sensibilisation.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le 18 février 2021, à l'issue du 4ème Forum régional africain du Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) qui s'est tenu à 
Ouagadougou, au Burkina Faso, a été signée la Déclaration de Ouagadougou, exprimant la volonté de renforcer le rôle 
des villes dans la gouvernance mondiale des systèmes alimentaires, aux côtés des gouvernements nationaux et des 
acteurs non étatiques. La Déclaration est l'expression de l'engagement des villes africaines à améliorer leurs systèmes 
alimentaires urbains et à poursuivre le chemin entamé lors des précédents Forums et Déclarations (Dakar 2016, 
Brazzaville 2018, Niamey 2019). 

Avec la Déclaration de Ouagadougou, les villes signataires se proposent comme acteurs actifs pour la mise en œuvre du 
cadre d'actions du MUFPP, et ce également en référence à l'ensemble des principaux documents qui ont été signés au 
niveau international sur différents sujets liés au développement durable des villes et des systèmes alimentaires. 

ACRA, EStà, Rete Semi Rurali et Azione TerrAE et d’autres acteurs institutionnels et de la société civil ont répondu à 
l'appel fait à la fin de la Déclaration, qui demandait la mise en place d'un « environnement propice à des politiques 
coordonnées », en proposant une voie de facilitation à travers laquelle converger l'action des différents acteurs qui, à 
divers titres, opèrent dans les thèmes de la Déclaration. Ces acteurs sont des villes, des gouvernements nationaux, des 
agences gouvernementales, des fondations, des universités, des centres de recherche, des ONG, ainsi que des réseaux. 

L'intention était et est de mettre en valeur les spécificités de chacun de ces acteurs, en composant une mosaïque 
articulée de ressources politico-institutionnelles, relationnelles, économiques et technico-scientifiques qui sont 
nécessaires pour créer l' « environnement favorable » indiqué dans la Déclaration. 

Le 21 juillet 2021 à Rome s’est tenu un premier Séminaire pour échanger sur une alliance stratégique vers un « Green 
Deal pour la nourriture dans les villes africaines », une table de travail à plusieurs niveaux pour faciliter un dialogue 
efficace entre les acteurs concernés grâce au cadre déjà consolidé du Pacte dans son rôle de collecteur des 
compétences, des besoins et des visions politiques des villes africaines. 

Du 19 au 21 octobre 2021 a eu lieu à Barcelone le 7e Forum mondial du MUFPP lors de laquelle ont été discutées la 
déclaration de Ouagadougou et la régionalisation du Pacte en Afrique.  

La rencontre prévue en même temps à Milan et à Niamey le 16 décembre 2021 représente une autre étape importante 
de ce processus et vise à réunir autour d'une même table les acteurs intéressés par la coopération au développement et 
par d'autres formes de relations avec le contexte urbain africain de nature institutionnelle, scientifique, culturelle et 
socio-économique, afin de discuter autour des expériences concrètes. 

 
MUFPP http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/ 
 https://www.facebook.com/mufpp/ 
 https://twitter.com/mufpp 

ACRA   www.acra.it 
 
ESTA’   www.assesta.it 
 

MUFPP Afrique https://mufpp-afrique.org/ 
  https://www.facebook.com/mufppafrique/ 

Rete Semi Rurali   www.rsr.bio 
 
Azione TerrAE       https://azioneterrae.wordpress.com/ 
 

DECLARATION de Ouagadougou 
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2021/04/Declaration-of-Ouagadougou-EN_FR.pdf 

 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.facebook.com/mufpp/
https://twitter.com/mufpp
file:///C:\Users\depaoliv\AppData\Local\Temp\www.acra.it
https://mufpp-afrique.org/
https://www.facebook.com/mufppafrique/

