Famara Karfa DIALLO, Sénégal
Chargé d'appui à la commercialisation à Enda Pronat
Famara Karfa Diallo est né à Dakar au Sénégal. Après des études
d’entreprenariat et gestion des entreprises, il s’est progressivement
engagé dans le milieu associatif avec Enda Pronat, soutenue par le
CFSI à travers son Programme PAFAO « Comment l’agriculture
familiale durable peut nourrir les villes ? ».
Cette association sénégalaise s’engage depuis bientôt 20 ans dans la promotion de l’agroécologie, et contribue au renforcement des capacités des populations pour aller vers la
construction de plaidoyers par des coalitions au niveau national et sous-régional. Famara
Karfa Diallo est devenu chargé de la commercialisation des produits sains et bioéquitables des organisations partenaires d’Enda Pronat. A côté de son engagement à Enda, il
est également chargé de mission au Burkina et au Mali avec l’association Cooperation for Fair
Trade in Africa (COFTA), avec laquelle il évalue les possibilités de création de réseaux
nationaux des acteurs du commerce équitable.
Avec sa connaissance des pratiques agro-écologiques, son expérience dans les circuitscourts de commercialisation et dans la mise en place de coopératives et unités de
transformation, Famara Karfa Diallo a une vision d’ensemble des enjeux agricoles et
alimentaires, qu’il met à contribution du tissu associatif sénégalais et lors de conférences en
Europe et en Afrique.
Zone géographique de la tournée : Poitou-Charentes, Limousin, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine.
Intervention de préférence après les films :
« Palme : une huile qui fait tache »
L’Indonésie représente près de 90% de la production mondiale d’huile de palme, mais on
entend peu souvent parler des autres producteurs comme certains pays africains. Grâce à son
expérience dans le commerce équitable, Famara Karfa Diallo connait bien les filières durables
d’huile de palme sénégalaises. Son intervention viendra compléter le film qui n’aborde que la
situation en Indonésie.
« Ceux qui sèment »
Famara Karfa Diallo défend comme dans ce film : une agriculture familiale, durable et
paysanne. Il connaît bien la thématique car il a déjà créé une coopérative dirigée par les
organisations paysannes des exploitations familiales sénégalaises.
« Kit « Oh la vache ! »
La poudre de lait s’exporte en quantité importante dans de nombreux pays africains où elle
vient court-circuiter le développement des filières locales. A ce sujet, l’association Enda Pronat
contribue à enrichir un dialogue ouvert et inclusif sur les opportunités et menaces de l'Accord
Partenariat Economique entre l’UE et l'Afrique de l'Ouest.
« Roumanie, éleveurs porcins à terre »
Le discours de Famara Karfa Diallo sera intéressant pour
comparer et établir des liens entre la situation des petits
producteurs de Roumanie et d’Afrique de l’Ouest, qui ne
sont pas soutenues par l’Etat et développent d’autres
alternatives.

