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Nous habitons tous la même maison  
Face à l’urgence climatique et aux crises alimentaires dans le monde, 
un modèle de développement durable : l’agroécologie 
 
Les dérèglements climatiques révèlent l’impasse de notre modèle de développement. Ils menacent la 
souveraineté alimentaire, particulièrement dans les pays du Sud, en limitant leurs capacités de 
production et d’accès à l’alimentation.  Au cours des prochaines années, les conséquences vont 
s’aggraver pour les plus vulnérables : déplacements de populations, augmentation des inégalités et de 
la pauvreté, émeutes, conflits …   
 
Le CCFD terre solidaire soutient à l’international les projets de développement de 485 organisations 
issues des populations locales (fédérations, associations, ONG …), appelées « partenaires », réparties 
dans 67 pays, notamment sur des projets de développement durable en agroécologie. 
 
Chaque année, le CCFD terre solidaire organise des rencontres avec ses partenaires : l’un d’entre-eux 
viendra en Région Centre Val de Loire du 18 au 31 Mars prochains : La Fédération des Paysans du 
Fouta Djallon en Guinée Conakry représentée par Amadou Woory-Diallo, ingénieur-agronome 
 
La Fédération des Paysans du Foutah Djallon (FPFD) est une organisation paysanne de la guinée 
conakry, présente à Mamou, Labé et Boké. Elle appuie le développement des filières de production de 
pomme de terre, oignon, tomate, riz et maïs.  
La région enclavée du Foutah Djallon est particulièrement touchée par les crises sanitaires et 
climatiques. Pour répondre aux enjeux climatiques, économiques et alimentaires de ces crises, la 
Fédération des Paysans du Foutah Djallon (FPFD) a mis en place, depuis plusieurs années, un 
modèle de développement durable unique : l’agroécologie. Elle propose des alternatives techniques 
et commerciales durables qui renforcent l’autonomie et la résilience des exploitations familiales. 
En 2019, la fédération a ainsi formé 3153 « paysans citoyens » aux pratiques agro-écologiques. 
Elle les aide aussi à se structurer en groupements et unions. Les paysannes et les paysans s’y 
unissent pour mettre en place des pratiques agricoles durables (réduction des engrais chimiques, 
utilisation d’engrais organiques, etc.) et organiser les circuits de production et de 
commercialisation. Ils y expriment également leurs voix lors d’élections démocratiques.  
 
PRINCIPAL COMBAT : Souveraineté alimentaire  
EFFECTIFS DE LA FPFD: Environ 40 000 adhérents (dont 60% de femmes), organisés en 1240 
groupements de bases et 48 unions 
 
En Indre et Loire, les bénévoles de la délégation 37 recevront M. Amadou Woory-Diallo, ingénieur à la 
Fédération des paysans du Fouta Djallon du 28 au 30 Mars 2022 
A cette occasion, il donnera deux conférences : AGROECOLOGIE EN GUINEE CONAKRY 

A AMBOISE : le Mardi 29 Mars à 20H , salle Molière Avenue des Martyrs de la Résistance 

A TOURS : le Mercredi 30 Mars à 20h , au centre social Pluriel(le)s, 2 Avenue du Général 

de Gaulle 

Les deux soirées-conférences sont ouvertes à tout public et l’entrée est gratuite 
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En quelques chiffres : 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information : https://ccfd-terresolidaire.org/  
 

Contact  : 
CCFD Délégation 37,  
GODEAU Marie-Hélène,  
Tél. 06 26 40 00 26 
mhgodeau@gmail.com 
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A propos du CCFD-Terre Solidaire : 
 
ONG de solidarité internationale et de 

développement, le CCFD-Terre Solidaire est 

mobilisé depuis 60 ans aux côtés de celles et 

ceux qui luttent quotidiennement contre 

toutes les causes de la faim et qui font face 

aux injustices du modèle de développement 

actuel. Pour faire face à ces fléaux, il a été 

parmi les premiers à choisir d’agir autrement 

et durablement. C’est pourquoi il a reçu le 

label Grande Cause Nationale en 1993 

https://ccfd-terresolidaire.org/

