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PEOPLE’S SUMMIT FOR THE AU-EU PARTNERSHIP 

09.00-17.00 CET, 14 February 2022 

Zoom online event 1 

“Everything that is done for Africa, without the Africans,  
is done against the African people!” 

 

PROGRAMME 

 

Africa has the capacity to open up a new societal, economic, environmental, agricultural and 
food path, provided that the new AU-EU partnership is based on a change of posture, 
respecting cultures and rights and a vision of a world enriched by virtuous growth and 
respecting rights. This event will take place in the form of discussions/exchanges with the 
transversal question: “What direct dialogues and partnerships -with adequate and consequent 
means- with social and peasant movements, community can support the securing of land and 
peasant agroecology, which bring sustainable solutions to a certain growth, to the energy 
transition, to the health problems….?” 
 

 

09.00-10.30 - SESSION 1: OPENING SESSION 

 
Moderator: Mignagne Diouf, Representative of the Senegalese Social Forum/World Water 
Forum 2022 in Dakar 

 
Welcome and opening speeches by Mignagne Diouf, Senegalese Social Forum (FSS) and 
Massa Koné, West African Global Convergence of Land, Water and Seeds Struggles 
(CGLTE-OA) 
 
Panel exchange with:  

• Massa Koné, West African Global Convergence of Land, Water and Seeds Struggles 
(CGLTE-OA) 

• Fanny Metrat, European Coordination via Campesina (ECVC) 

• Mercia Andrews, Rural Women’s Assembly (RWA) 
 
Q&A  

 

Closing remarks 

 

 

10.30-12.30 - SESSION 2: LAND JUSTICE AND GOVERNANCE 

 

Land is viewed differently in Africa and cannot be treated the same as in Europe. For the 60% 
of Africans who depend on agriculture for their livelihoods, land is neither a commodity nor a 
private property; it is a gift from God and our ancestors. Just land governance must be 
considered as the fundamental of African sustainable, economic, and social food systems in 
the EU-Africa partnership.  

                                                           
1 Event co-organized by AEFJN, CICODEV, CGLTE, COPAGEN, ESAFF, FoE-Africa, RWA and supported by 

other actors of the African Platform “Our land is Our Life” (OLOL) and by other African and European Civil Society 
organisations actively advocating towards the EU-Africa partnership. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsduupqzkuHNX8g9p7ElQ1Cz3vYRU-znHE
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Moderator: Lungisa Huna, Rural Women’s Assembly (RWA) 
 
Welcome and introduction  
 
The case of Feronia in DRC : presentation by Jean-François Mombia Atuku, Réseau 
d'Information et d'Appui aux ONG en République Démocratique du Congo (RIAO) 
 
AU land governance study: presentation by Hubert Ouedraogo and Marc Wegerif, 
Consultants 
 
Parallel panel discussions 
Panel 1: Challenging land/resource grabbing  
Moderator: Erika Mendez, FoE Mozambique 
 
Panelists 

• Thandiwe Chidavarume, ActionAid international Zimbabwe 

• Mamalefestsane Phakoe, Lesotho 

• Markus Wolter, MISEREOR 

• Angela Harding, Land Matrix, Afrique 

• Amos Yesutanbul, African Peoples Tribunal 
 
Panel 2: Securing land rights for communities 
Moderator: CGLTE-OA representative 

 

• Mali's Agricultural Land Law and of the UACDD/CGLTE-OA 10-steps interactive 

process for setting up village land commissions  

• Joint advocacy document for responsible, inclusive and equitable land governance in 
West Africa securing the rights of communities including women and youth. 
Presentation by Nyokhobaye Diouf, West African Global Convergence of Land, Water 
and Seeds Struggles (CGLTE-OA) 

 
Report back from the two panel discussions and concluding remarks 
 

 

13:30-15:30 - SESSION 3: AGROECOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Agroecology has helped many African communities to fight hunger and malnutrition locally, a 
glaring global problem facing the continent. The potential of agroecology to feed Africa, 
preserve and enrich its agricultural land and natural, cultivated and bred biodiversity is not only 
promising, but also urgently needed. 
 

Welcome and Introduction by Hakim Baliraine, Eastern and Southern Africa Small-scale 
Farmers' Forum (ESAFF) 
 
Presentations: 

• How African peasant agroecology contributes to food production, export and 
climate change adaptation as compared to Industrial corporate agriculture by 
Elizabeth Mpofu, Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum (ZIMSOFF) 

 

• Denouncing unfair European frameworks for financing farmer-based agroecology 
in Africa by Leonida Odongo, Haki Nawiri-Kenya 

 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/02/EN-Land-Briefing-Feronia-final.pdf
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• Ongoing initiatives and good practices of farmer agroecology as a response to the 
challenges of health, biodiversity, climate change, economic and environmental 
dynamics by Gershom Kabaso, Zambia Social Forum (ZAMSOF) and Nakande 
Alassane, West African Global Convergence of Land, Water and Seeds Struggles 
(CGLTE-OA) 

 
Working groups sessions moderated by Sena Aloukan, ONG Jeunes Volontaires pour 
l'Environnement 
 
Summary of discussions by Gertrude Kenyagi, SWAGEN, Eastern Africa 
 
Concluding remarks and call to action by Hakim Baliraine, Eastern and Southern Africa 
Small-scale Farmers' Forum (ESAFF) and CGLTE-OA representative 
 

 

16.00-17.00 - SESSION 4: CONCLUDING SESSION  

 

Moderator: Fr. Chika Oneygiuwa, Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN) 

 

Summary of the past sessions 

 

Presentation of Peoples’ Summit Declaration by CGLTE-OA representative 
 

Official responses: 

• African Union Parliamentarian or African Union Council representative (tbc) 

• Member of the European Parliament or European Commission representative (tbc) 

• Michael Fakhri, UN Special Rapporteur on the Right to Food 

 

Closing message by Hakim Baliraine, Eastern and Southern Africa Small-scale Farmers' 

Forum (ESAFF) 

 

 

17.00-18.00 - MEDIA EVENT 

  

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/02/Media-space-final.pdf
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SOMMET DES PEUPLES POUR LE PARTENARIAT UA-UE 

09.00-17.00 CET, 14 février 2022 

Zoom online event 2 

« Tout ce qui est fait pour l'Afrique, sans les Africains et les Africaines, 
est fait contre le peuple africain ! » 

 

 

PROGRAMME 
 

L'Afrique a la capacité d'ouvrir une nouvelle voie sociétale, économique, environnementale, 

agricole et alimentaire, à condition que le nouveau partenariat UA-UE soit fondé sur un 

changement de posture, dans le respect des cultures et des droits et sur une vision d'un monde 

enrichi par une croissance vertueuse et respectueuse des droits. Cet événement se déroulera 

sous la forme de discussions/échanges avec comme question transversale : "Quels dialogues 

et partenariats directs -avec des moyens adéquats et conséquents- avec les mouvements 

sociaux et paysans, communautaires peuvent soutenir la sécurisation du foncier et 

l'agroécologie paysanne, qui apportent des solutions durables à une certaine croissance, à la 

transition énergétique, aux problèmes de santé... ?" 

 

09.00-10.30 - SESSION 1 : SESSION D’OUVERTURE 

 
Modérateur: Mignagne Diouf, Représentant du Forum Social Sénégalais/Forum mondial de 
l’eau 2022 à Dakar 
 
Bienvenue et discours d’ouverture par Mignagne Diouf, Forum Social Sénégalais (FSS) et 
Massa Koné, Convergence globale des Luttes pour la Terre et l'Eau Ouest africaine 
(CGLTE-OA) 
 
Débat:  

• Massa Koné, Convergence globale des Luttes pour la Terre et l'Eau Ouest africaine 
(CGLTE-OA)  

• Fannny Metrat, Coordination européenne via Campesina (ECVC) 

• Mercia Andrews, Rural Women’s Assembly (RWA) 
 

Questions & réponses 

 

Remarques finales 

 

10.30-12.30 - SESSION 2 : JUSTICE FONCIERE ET GOVERNANCE 

 

La terre est perçue différemment en Afrique et ne peut être traitée de la même manière qu'en 
Europe. Une gouvernance foncière juste doit être considérée comme le fondement des 
systèmes alimentaires africains durables, économiques et sociaux dans le partenariat UE-
Afrique.  
 

                                                           
2 Evénement co-organisé par AEFJN, CICODEV, CGLTE-OA, COPAGEN, ESAFF, FoE-Africa, RWA et soutenu 

par d'autres acteurs de la plateforme africaine « Notre terre est notre vie » (OLOL) et d'autres sociétés civiles 
africaines et européennes qui ont activement plaidé en faveur du partenariat UE-Afrique.  
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsduupqzkuHNX8g9p7ElQ1Cz3vYRU-znHE
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Modératrice: Lungisa Huna, Rural Women’s Assembly (RWA) 
 
Bienvenue et introduction  
 
Le cas de Feronia en RDC : présentation par Jean-François Mombia Atuku, Réseau 
d'Information et d'Appui aux ONG en République Démocratique du Congo (RIAO) 
 
Etude de l'Union Africaine sur la gouvernance foncière : présentation par Hubert 
Ouedraogo and Marc Wegerif, Consultants  
 
Débats parallèlles: 

Débat N°1 : Défier l’accaparement des terres et des ressources  
Modératrice : Erika Mendez, FoE Mozambique 
 
Panelistes 

• Thandiwe Chidavarume, ActionAid international Zimbabwe 

• Mamalefestsane Phakoe, Lesotho 

• Markus Wolter, MISEREOR 

• Angela Harding, Land Matrix, Afrique 

• Amos Yesutanbul, African Peoples Tribunal 
 
Débat N°2 : Garantir les droits fonciers des communités 
Modérateur : Représentant de la Convergence globale des Luttes pour la Terre et l'Eau 
Ouest africaine (CGLTE-OA) 
 

• Présentations de la Loi Foncière Agricole du Mali et du processus interactif de,mise en 
place des commissions foncières villageoises en 10 étapes de l’UACDDDD/CGLTE-OA 

 

• Présentation du document de plaidoyer commun pour une gouvernance foncière 
responsable, inclusive et équitable en Afrique de l’ouest sécurisant les droits des 
communautés dont les femmes et les jeunes par Nyokhobaye Diouf, Convergence 
globale des Luttes pour la Terre et l'Eau Ouest africaine (CGLTE-OA) 

 
Restitution des discussions en séance plénière et conclusions 
 

13.30-15.30 - SESSION 3 : AGROECOLOGIE POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
L'agroécologie a aidé de nombreuses communautés africaines à lutter localement contre la 
faim et la malnutrition, un problème mondial flagrant auquel le continent est confronté. Le 
potentiel de l'agro écologie pour nourrir l'Afrique, préserver et enrichir ses terres Agricoles et 
la biodiversité naturelle, cultivée et élevée, est non seulement prometteur, mais aussi 
nécessaire et urgent. 
 

Bienvenue et introduction par Hakim Baliraine, Eastern and Southern Africa Small-scale 
Farmers' Forum (ESAFF) 
 
Présentations: 

• Comment l'agroécologie paysanne africaine contribue à la production alimentaire, 
à l'exportation et à l'adaptation aux changements climatiques par rapport à 
l'agriculture industrielle corporative par Elizabeth Mpofu, Zimbabwe Smallholder 
Organic Farmers Forum (ZIMSOFF) 

 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/02/FR-Land-Briefing-Feronia-final.pdf
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• Dénoncer les cadres européens inéquitables de financement de l'agroécologie 
paysanne en Afrique par Leonida Odongo, Haki Nawiri-Kenya 

 

• Initiatives en cours et bonnes pratiques de l'agroécologie paysanne comme 
réponse aux défis de la santé, de la biodiversité, du changement climatique, des 
dynamiques économiques et environnementales par Gershom Kabaso, Zambia 
Social Forum (ZAMSOF) et Nakande Alassane, Convergence globale des Luttes pour la 
Terre et l'Eau Ouest africaine (CGLTE-OA) 

 
Groupes de travail : séance modérée par Sena Aloukan, ONG Jeunes Volontaires pour 
l'Environnement 
 
Restitution des discussions par Gertrude Kenyagi, SWAGEN, Eastern Africa 
 
Remarques et appel à l’action par Hakim Baliraine, Eastern and Southern Africa Small-
scale Farmers' Forum (ESAFF) et représentant de la Convergence globale des Luttes pour 
la Terre et l'Eau Ouest africaine (CGLTE-OA) 

 

16.00-17.00 - SESSION 4 : CLOTURE DES DEBATS 

 

Modérateur: P. Chika Oneygiuwa, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe (AEFJN) 

 

Résumé des discussions 

 

Présentation de la déclaration du Sommet des Peuples par un représentant de 
de la Convergence globale des Luttes pour la Terre et l'Eau Ouest africaine (CGLTE-
OA) 
 

Réponses officielles: 

• Député de l’Union Africaine ou représentant du Congrès de l’Union Africaine 

• Député européen ou représentant de la Commission européenne 

• Michael Fakhri, Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’Alimentation 

 

Message de clôture par Hakim Baliraine, Eastern and Southern Africa Small-scale Farmers' 

Forum (ESAFF) 

 

17.00-18.00 – EVENEMENT POUR LA PRESSE 

 

 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/02/Media-space-final.pdf

