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La Région Nouvelle-Aquitaine et Agrisud International :  
15 ans de partenariat pour lutter contre la pauvreté dans les pays du Sud 
 
 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Robert Lion, 
président d’Agrisud International, participeront à la journée consacrée aux 15 ans de 
partenariat  entre la Région Nouvelle-Aquitaine et cette ONG, le vendredi 21 septembre 
à partir de 11 heures à l’Hôtel de Région à Bordeaux (14, rue François de Sourdis). 

 
Depuis 15 ans, la Région Nouvelle-Aquitaine et Agrisud International mènent conjointement 
des actions de coopération décentralisée dans 8 pays, pour accompagner le 
développement d’une agriculture familiale durable et la transition agro-écologique de 
ces territoires du Sud. Les effets de ce partenariat sur la sécurité alimentaire et 
l’amélioration des conditions de vie sont bien réels : 9.850 petites entreprises agricoles 
ont été soutenues, représentant 34.400 emplois. 
 
Programme de la journée :  
 
11h00 : Vernissage de l’exposition photos « Portraits paysans : vivre sa terre à 
Madagascar », par Pierre-William Henry. Les agriculteurs ou artisans portraitisés, ainsi que 
leurs familles, ont tous été accompagnés vers des pratiques d’agro-écologie dans la Région 
Itasy à Madagascar. 
 
12h00 : Présentation des 15 ans de partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et 
Agrisud, suivie de la signature de la convention-programme 2018-2020 entre l’Agence 
française de Développement (AFD) et Agrisud. D’un montant total s’élevant à 2.981.000 
euros, ce nouveau programme est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 
25%.  
 
14h00 : Présentation des 10 ans de partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et 
Agrisud à Madagascar, avec le programme Mahavotra mené en Itasy. 
Ce premier temps sera suivi d’un atelier-débat sur le thème « Agriculture durable et 
dynamisation des territoires », où interviendront des acteurs du développement. 
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