
Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération a.s.b.l.

60. Anniversaire vun der ONG / 60e anniversaire de l‘ONG

1959 – 2019

Am Kader vun der / dans le cadre de la Foire Agricole d’Ettelbruck

invitéiere mir op eng / nous vous invitons à une

Table ronde
E Samschdeg, de 6. Juli 2019 um 11:00 Auer um Stand vun der LLJ a.s.b.l.1

Samedi 6 juillet 2019 à 11h00 sur le stand de l’association LLJ a.s.b.l.2

Spriecher / Intervenants

M. Marc GANSONRÉ, Secrétaire général CPF (Confédération paysanne du Faso) & FEPAB

M. Pol FABER, Ingénieur agronome, expert en agriculture, environnement et développement

M. Philippe LHOSTE, Agronome, zootechnicien, expert en traction animale

Mme Marie-Claude MARX, Vice-présidente de l’ONG

Moderatioun / Modération : Nadine Gautier

Thema: De Klimawandel a säin Impakt op déi landwirtschaftlech Familljebetriber am Burkina Faso

Am Burkina Faso weist sech de Klimawandel engersäits duerch d’Klamme vun den Temperaturen an anerersäits duerch méi

onreegelméisseg Nidderschléi, wat zu méi Dréchent an zu méi Iwwerschwemmunge féiert.

Fir d’Landwirtschaft huet dëst dramatesch Konsequenzen: manner Ertrag, méi Aarbecht an Ausgabe fir d’Produzenten,

d’Beanträchtegung vun der Buedemfruchtbarkeet duerch Buedemerosioun. De Klimawandel bedréit d’Liewensmëttelsécherheet vun

de Populatiounen, déi gréisstendeels „Selbsternährer“ sinn an deenen hir Liewensweis e minimale klimatesche Foussofdrock huet.

Thème: Le changement climatique et son impact sur l’agriculture familiale au Burkina Faso

Le changement climatique au Burkina Faso se manifeste d’une part par une augmentation des températures et d’autre part par des

pluies plus irrégulières accompagnées de périodes de sécheresses et d’inondations.

Les conséquences pour l’agriculture burkinabé sont dramatiques: les rendements agricoles diminuent, le travail et les coûts de

production augmentent, la fertilité des sols est compromise à mesure que l’érosion s’accentue. Le changement climatique menace

ainsi la sécurité alimentaire d’une population qui pratique en majorité une agriculture vivrière et dont le mode de vie a une empreinte

climatique très réduite.

Sprooch / Langue utilisée:

Lëtzebuergesch mat Iwwersetzung an d’Franséischt fir d’Spriecher, déi sech hirersäits am Franséischen ausdrécken (ouni

Iwwersetzung) / Luxembourgeois, avec traduction française pour les intervenants, qui eux s’expriment en français (sans être traduits).

1 Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l.
2 Jeunesse rurale et Jeunes Agriculteurs du Grand-Duché de Luxembourg


