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PROGRAMME  

CARAVANE DE LA SEMENCE A DAR BOUAZZA, le samedi 06 février 2016 
 

"Les femmes au service de la terre nourricière  
et de la préservation des semences locales, une solution face aux menaces 
des changements climatiques et une expérience à partager en prévision de 

la « Conférence mondiale COP22» (Marrakech nov. 2016) 
 

Horaire Session Intervenants 

9h Accueil du public    

  

9h - 10h 

Séance d’ouverture  
-       Mot de bienvenue de THM  
-       Présentation/objectifs de la caravane semencière 
-       Mot de notre partenaire  ONUFemmes 

  
A. Rochdi/A. Derouich 

Fettouma BenAbdenbi 
Laila Rhioui 

10h - 10h45 

  

-Présentation des réalisations du projet Femmes 
Semencières : RegardS croisé des deux partenaires THM 
et  ONUFemmes 

Raja Jbali 
Meryem Bolata 

  

10h45 -11h15 Pause-café et visite de stands   

  

  

  

11h15 - 13h 

Table ronde : 
-Notions de préservation de la semence : Entre défis 
économiques et environnemental et autonomie 
alimentaire 
-Evaluation de la COP21,  pour une vision au féminin de la 
COP22 
-Agriculture Urbaine, les jardins potagers familiaux, 
l’exemple des femmes semencières de Ouled Ahmed 
 

  
Fettouma BenAbdenbi 
  
 
Sabah Chraïbi 
Fathia Bennis 
  
Fouad Amraoui 

13 - 14h30     Pause Déjeuner : présence à confirmer par retour mail 
ou par téléphone au : 06 60 16 19 55 

  

 

14h30-15h30 

 

 
- Témoignage des femmes semencières des 4 sites et  

présentation de leurs activités  
- Visualisation d’extraits des capsules vidéo réalisées 

Les femmes leaders des 
4 sites pilotes. 
 
Souhad Azennoud 

15h30-16h Bourse d’échange de semences   

16h-16h30     Pause-café et visite de stand    

 
16h30- 17h15 

Atelier de germination des semences :  
-          Aspect pratique & Vertus des graines germées 

  
Aicha Krombi 

17h15 -18h Débat : Propositions et Recommandations   

18h-20h Suite Bourse d’échange de semences   
 

 


