Termes de référence de la Participation de l’IPAR au Festival Alimenterre

Contexte et Justification de la participation de l’IPAR au Festival Alimenterre
Dans le cadre du projet de la promotion du consommer local à travers la valorisation des céréales
locales et la connexion aux marchés, l’IPAR souhaite participer au festival « Alimenterre » dont le
thème de cette année entre parfaitement en phase avec ce projet.
En effet, le projet de la promotion du consommer local de l’IPAR concerne quatre régions du Sénégal
qui sont : Kaolack, Kaffrine, Thiès, Dakar. Dans le cadre du festival Alimenterre, notre participation est
limitée à la région de Kaolack. Cette région du bassin arachidier abrite l’essentielle des superficies
emblavées en céréales locales et elle enregistre les moyennes de consommation par tête les plus
élevées au Sénégal (102Kg/tête/an pour le mil et 31,8 kg/tête/an pour le maïs) (IPAR, 2017).
L’objectif principal de la participation de l’IPAR au Festival « Alimenterre » est de contribuer à la
promotion du consommer local à travers la vulgarisation des résultats du projet et l’élaboration d’un
cadre d’échanges sur la connexion entre l’offre de produits locaux à base de céréales locales et la
demande des marchés institutionnels (Hôpitaux, Ecoles, Universités, Maisons d’Arrêt etc).
Spécifiquement il s’agit de :
-

Présenter les résultats du projet sur la promotion du consommer local,

-

Faire des entretiens avec les acteurs cibles dans le but de répondre à la question suivante :
comment renforcer la connexion entre l’offre en produits locaux à base de céréales locales et
la demande des marchés institutionnels (hôpitaux, écoles, universités…) ?

Nom de la Session de présentation de l’IPAR :
CONSOMMONS LOCAL, PASSONS DU SLOGAN A L’ACTION
Invités :



Pr Ndeye Coumba Toure Kane, Recteur de l’Université du Sine Saloum El Haj Ibrahima Niass
(USSEIN).



Madame Binta Coulibaly, Présidente de la Vivrière.



Mr Siaka Goudiaby, Directeur de l’Inspection d’Académie (IA) de Kaolack.



Directeur de la maison d’arrêt de Kaolack.



Mr Pierre Ndiaye, Directeur Général Les Mamelles Jaboot, SARL, Agro-industrie.



Madame Dème, Directrice de Kumba Distributions.



Les Organisations des producteurs de céréales locales de la région de Kaolack.

Agenda de la session de l’IPAR : CONSOMMONS LOCAL, PASSONS DU SLOGAN A L’ACTION
La session se déroulera comme l’indique l’agenda ci-dessous :
11 Novembre 2021 Foire Internationale de Kaolack (FIKA)
Horaires

Activités

Responsables

15h 00-15h 15

Mot introductif

Directeur Exécutif, Directrice de Recherches

15h 15- 15h 25

Présentation des Résultats du

Coordonnatrice du projet

projet
15h 25-15h 50

Discussion avec les panélistes sur

Coordonnatrice du projet et autres

les résultats présentés

membres du Festival

