
16h - 19h15   TABLES RONDES 

Avec la participation de Cédric Le Bris, Directeur délégué du GIP 
"Yvelines coopération internationale et développement".

16h - 17h30 : Semences

Table ronde animée par FFrançoise Vernet, fondatrice et directrice de la 
Fondation Pierre Rabhi, Présidente de Terre et Humanisme.
Projection du film : Les gardiens des semences.
Réalisation F.Delonnay, Pérou, 2012 - Production Kokopeli. 30min.
Avec la participation de :

- Ibrahima Coulibaly, Président de l'organisation malienne                        
  Coordination Nationale des Organisations Paysannes.
- Gilles Domenech, auteur de Jardiner sur sol vivant.
- Fabien Perrot, Directeur d'exploitation à la Bergerie Nationale

17h45 - 19h15 : La disparitions des terres agricoles

Table ronde animée par DDanièle Boone, membre de l'Association des 
Journalistes écrivains pour la Nature et l'Ecologie (JNE).
Projection du film : Et maintenant nos terres, un film de Benjamin Polle et 
Julien Le Net, Afrique de l'Ouest, 2015, une autoproduction, 30min.
Avec la participation de : 

- SSophie Chapelle, journaliste à Basta!
- AAmadou Sidibe, Directeur général de Sidibe Agro Techniques
- RRick Vandererven : Ministère de l'agriculture, Sous-direction  

  Performance environnementale et valorisation des territoires.

19h30

Entracte autour d'un plat malien au bistrot 
de La Lanterne, l'Escale des artistes.

20h45   CONCERT
Gratuit pour les moins de 18 ans (inscription obligatoire sur weezevent)

DJELI MOUSSA CONDÉ
Griot urbain aux allures de rocker, Djeli Moussa Condé 
chante, au travers de textes engagés, la paix et l'espoir 
qu'il a en l'Humanité… Il a collaboré avec Manu Dibango, 
Salif Keïta, Mory Kante, Richard Bona, Alpha Blondy, 
Cesaria Evora, Hank Jones, Cheick Tidiane Seck.

Salle Georges Wilson - Tarif B
Vente des billets sur le site du Pôle culturel de Rambouillet 
www.weezevent.com/concert-djeli-moussa-conde

NOTRE TERRE
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ D'AIDE À SANGHA (Mali)
SAMEDI 19 NOVEMBRE

La journée Notre Terre est consacrée à la sensibilisation du grand 
public à un ensemble de questions communes aux agriculteurs 
maliens et français : qualité des semences, recul des terres agricoles 
par l'avancée du désert ou l'étalement urbain. Cette journée, placée 
sous le signe de la coopération internationale vise à créer un socle 
commun de collaboration entre les associations qui travaillent dans la 
région de Bandiagara et les associations yvelinoises. 

Salle Georges Wilson - Entrée libre, inscription pour 
l'après-midi sur : www.weezevent.com/journee-notre-terre

14h30 - 15h45   PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS ET DE LEURS
            ACTIONS AU MALI, EN PAYS DOGON

Dogon Nature, actions dédiées à l'agro-écologie à Koundou, par Atimé 
Dara, fondateur de l'association.

Un Jardin au Mali, actions dédiées au maraîchage pour le village 
d'Endé, avec Amadou Guindo et Nicole Abrial. Président Roland 
Tourreau.

Comité d'aide à Sangha, actions en faveur de périmètres maraîchers à 
Pignari, avec Allaye Karembé, responsable du Centre de formation 
agro-sylvo pastoral à Bandiagarra.

Nadine Wanono, présidente de l'association présentera l'évolution de la 
société Dogon et les enjeux économiques et sociétaux auxquels cette 
population est confrontée actuellement. 

Un extrait du film Arama So, les mots de la sécheresse,  
(1994,CNRS, CNRST Mali) co-réalisé avec Amy Hardie.
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