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Tech For Food 2008 accueillera Youba Sokona, le secrétaire exécutif de l’Observatoire 

du Sahara et du Sahel 
 
Youba Sokona participera à la seconde édition du Forum international Tech For Food : les technologies au service de la lutte 
contre la faim dans le monde, qui se tiendra dans un peu plus d’un mois, le 26 février 2008 au Salon International de 
l'Agriculture, à Paris. Il nous fera l’honneur d’intervenir en tant que secrétaire exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, 
organisme international agissant pour la prévention de la désertification. Pour promouvoir un développement agricole durable 
du Sud, Tech For Food abordera, cette année, l’apport fondamental des nouvelles technologies à la gestion des ressources 
naturelles. Initié par TV Agri, Tech For Food a vite été rejoint par des partenaires de renom dont la Fondation pour l’Agriculture 
et la Ruralité dans le Monde (FARM), le CNES, le CIRAD et l’IRD. 
 

 
A gauche : Troupeau dans la savane du Ferlo, Sénégal. A droite : Un observatoire du réseau de l’OSS en Tunisie. ©OSS 

 
Prévenir la désertification grâce aux satellites et à Internet 
Permettant de rationaliser les moyens humains et financiers, les nouvelles technologies révolutionnent la gestion des 
ressources naturelles. Par exemple, en localisant le bétail et en contrôlant l’évolution de la végétation, les satellites préviennent 
le pâturage excessif, première activité humaine responsable de la désertification. En aidant à identifier les zones agricoles de 
tout un pays ils permettent encore d’approcher la demande en eau nationale pour mieux gérer l’irrigation. Youba Sokona 
présentera les activités de l’OSS qui mettent à l’œuvre les technologies spatiales mais aussi Internet pour former un réseau de 
surveillance efficace et coordonné qui échange l’information de part et d’autre de la bordure du Sahara afin de prévenir la 
dégradation des sols et de s’y adapter. L’OSS mène ses activités en collaboration avec l’IRD et le CIRAD notamment et a 
toujours été soutenu par le CNES dans ses activités, autant matériellement qu’en jouant le rôle de relais institutionnel. 
 
Des technologies pour augmenter le revenu des agriculteurs du Sud 
L’agriculture étant la source de revenu principale des pays en voie de développement, Tech For Food 2008 donnera lieu à 
une séance de travail sur les plateformes de marchés agricoles virtuelles qui ont déjà montré qu’elles pouvaient augmenter les 
profits des agriculteurs. Plusieurs experts du monde entier réfléchiront à une meilleure conception de ces plateformes : quels 
partenariats stratégiques engager ? Quelles informations diffuser? Comment assurer leur pérennité économique ? Autant de 
questions dont les réponses seront restituées l’après-midi même à l’ensemble des participants du forum et qui pourront faire 
l’objet de recommandations pour tout nouveau projet. 
 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 15 février 
Inscriptions au Forum en ligne et programme : www.techforfood.com. Les inscriptions sont gratuites, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Pour obtenir les photos en haute résolution ou une interview de Jean-Paul Hébrard, initiateur du Forum Tech For Food, contactez Frédéric 
Sov : frederic.sov@nouvellecampagne.com 
 
Pour devenir partenaire de l'opération, contactez Camille Orny : camille.orny@nouvellecampagne.com 
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