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Fiara 2014 : sécurité et souveraineté alimentaire

La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara), aura lieu cette
année du 5 au 18 mars au Centre international du commerce extérieur du Sénégal de Dakar
(Cices). Cette 15e édition est placée sous le thème de la sécurité et de la souveraineté
alimentaire.

Programmée autour du thème « Place et rôle de l'agriculture familiale pour promouvoir la sécurité et la souveraineté
alimentaire », la Fiara 2014 sera aménagée comme un vaste champ d'échanges et de négociations entre acteurs du
monde rural, agro-industriels et organisations de producteurs.

D'importants débats vont ainsi porter sur la question de la sécurité alimentaire, des chaînes de valeur et
particulièrement sur la commercialisation des produits agricoles. Une telle approche permettra de s'accorder avec les
orientations des Nations Unies, puisque 2014 a été consacrée année internationale des exploitations familiales
agricoles.

Le sujet relatif à la conquête croissante des terres fertiles africaines par des multinationales et autres puissances
économiques sera également au coeur des discussions. Un constat qui n'épargne pas le Sénégal, car il a été
remarqué l'arrivée massive d'investisseurs à la recherche de surfaces cultivables à bon marché. Ainsi, les
organisateurs misent sur une importante participation des agriculteurs et transformateurs des différentes régions du
Sénégal mais également de pays étrangers ;  notamment les 700 exposants attendus, 14 000 entrées journalières et
20 nationalités.

Déterminés à innover davantage, les organisateurs ont prévu des consultations médicales et des dons de sang. Ils
ont pris aussi des mesures pour faciliter la circulation des biens et des personnes devant prendre part à ce
programme, surtout ceux des pays frontaliers...
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