
 

 

Invitation à la 3
e 

Rencontre internationale 

Agro-écologie et agriculture durable  

ARO InterNational, organisme d’éducation à la coopération internationale oeuvrant principalement dans le domaine de l’agriculture depuis 

plus de 18 ans à Cuba, Pérou, Costa Rica et Maroc, a le plaisir de vous inviter, au nom de la ANAP (Association nationale des petits 

agriculteurs), à la 3
e
 Rencontre internationale « Agro-écologie et agriculture durable » qui aura lieu à Cuba, La Havane, du 19 au 26 

novembre prochain. Cette invitation s’adresse à tous les agriculteurs et à toute personne intéressée par l’agriculture biologique et durable 

ainsi qu’au développement des régions. Venez constater par vous-mêmes le défi auquel doit faire face ce petit pays qui vise 

l’autosuffisance alimentaire  malgré qu’il doive encore importer plus de 83% des produits alimentaires qu’il consomme de même que les 

efforts consentis par tous les intervenants pour le développement d’une agriculture biologique et durable avec un esprit d’ingéniosité 

inversement proportionnel au peu de moyens dont ils disposent. Comment pourront-ils y arriver? En impliquant sur toute la superficie du 

territoire le plus de gens possible incluant la relève, en exploitant au maximum leur connaissance du terroir et leur recherche de solutions 

locales, par la diversification des cultures, de nouvelles variétés de plantes moins exigeantes, plus de 19,000 conseillers qualifiés pour 

assister les agriculteurs, etc. 

Au moyen de conférences, tables rondes, expositions, échanges entre producteurs de différentes parties du monde et visites sur le terrain, 

vous pourrez vous sensibiliser au monde de l’agriculture de Cuba et d’autres pays ainsi qu’aux moyens ciblés pour atteindre la sécurité et la 

souveraineté alimentaire à partir d’une agriculture biologique et durable : coopérativisme, protection des ressources naturelles et de 

l’environnement, nouvelles méthodes de culture pour augmenter les rendements face aux changements climatiques et à l’augmentation 

des coûts des combustibles, des fertilisants,  des herbicides, des pesticides, etc. 

Les coûts se rattachant à l’événement sont de : 

• Frais d’inscription à l’événement : 240$ (selon le taux de change en vigueur) 

• Logement (déjeuner et souper inclus) et transports : 143$ (selon le taux de change en vigueur) 

• Transport aérien : selon les prix en vigueur au moment de l’achat du billet et selon la durée du séjour. 

Total : selon le coût du transport aérien. 

Les inscriptions se font par l’intermédiaire de ARO InterNational qui se chargera de transmettre la liste des participants à la ANAP. La 

réservation des sièges pour le transport aérien sera sous la responsabilité de l’agence de voyages Holà Sol qui coordonnera également les 

prolongements de séjour demandés. Un guide-interprète de ARO accompagnera les participants pendant toute la durée de l’événement. 

Les frais relatifs à ce service seront payés directement sur place au guide lui-même. 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la description de l’événement ci-jointe et à communiquer avec ARO InterNational pour 

plus d’informations. 

                          

Colette Lavergne, présidente       

Courriel : info@arocoopintl.org / Site Web : www.arocoopintl.org                                                                                            

  


