


Mercredi 19 NoveMbre - espace champ de Foire à partir de 14h
• Concours de dessins, poèmes… en partenariat avec les centres de loisirs.

Jeudi 20 NoveMbre - espace champ de Foire
Jeux d’animations organisés par l’association LA CASE de Villiers-le-Bel en direction des jeunes 
publics des collèges. Représentations le matin et l’après midi.

veNdredi 21 NoveMbre - Maison des Jeunes et de la culture à 19h30 
PRoJECtion du film : 
« Dem Walla Dee, Partir ou mourir » de Rodrigo Saez
Documentaire tourné à Dakar pendant l’été 2008 qui donne la parole aux Sénégalais partis clandestinement 
en chaloupes à travers l’océan atlantique, pour rejoindre l’Europe qui verrouille ses frontières. Par-delà les récits 
poignant des traversées que nous livrent ceux qui ont essayé d’émigrer et qui ont ensuite été ramenés en avion 
au Sénégal, ce film nous fait découvrir les conditions de vie sans espoir de tous ceux qui veulent partir.

DéBAt sur le thème du film - de 21h à 22h :
En présence d’Olivier CHANTRY, technicien agronome CAtDM-France
   D’Adriano BARBOSA, ingénieur agronome (Guinée Bissau)
   De Victor N’ZUZI, paysan CAtDM (RDC Congo)
Suivi d’un Verre de l’amitié. 

SaMedi 22 NoveMbre - espace champ de Foire de 10h à 02h
MatiN :
• Accueil des associations : Stands, projection de films, diaporama, courts métrages.
aprèS-Midi dès 13h30 :
• Discours de bienvenue 
• PRemIèRe TABle RONde à 14h : 
Véronique lUCAS, journaliste pigiste SCoP Sapie
 - La réalité des personnes vulnérables à la faim dans le monde :
  chiffres, état des lieux des causes de ce phénomène
 - Les difficultés rencontrées par les agriculteurs pour augmenter la production
 - Des initiatives possibles localement
 - Les politiques à mettre en place
Alphonsine Nyelenga BOUYA
 - Contre la faim et l’ignorance : - l’alimentation scolaire
       - les conséquences de la faim sur les enfants
 - Comment l’alimentation scolaire intervient-elle ?
 - Quels choix après l’assistance extérieure.
mohamed larbi HAOUAT, président d’ASiLEC
 - La lutte contre la pauvreté : l’expérience tunisienne – le fond de solidarité nationale 26-26

• deUxIème TABle RONde de 17h à 18h30 :
mohamed Bakri ASSOUmANI, Consultant
 - « La sécurité alimentaire aux Comores »
 - Comment la question de la sécurité alimentaire est-elle abordée aux Comores ?
 - Quelles sont les actions entreprises pour lutter contre la malnutrition ?
 - La flambée des prix alimentaires : faits, perspectives, effets et actions requises,
 - La problématique du développement agricole aux Comores et programmes existants 
  en présence de m. dini NASSUR, ancien ministre de l’agriculture aux Comores et ingénieur  
  au développement local, et de m. mohamed TOIHIR, représentant de l’association nalhac.

• DînER autour des spécialités du monde et animations culturelles (danses, théâtre…) dès 19h30
• SoiRéE de clôture autour des musiques du monde (organisation à déterminer) à partir 22h


