
Au nom du Conseil

Le 10 janvier le conseil prenait congé 
de Maribel comme secrétaire générale. 

Maribel a commencé chez nous en octobre 
2013, avec un accompagnement de deux 
mois d’Olivier Berthoud, et nous quitte 

donc le 27 janvier prochain. 

Presque 3 ans et demie d’actions et d’inte-
ractions très intenses et un travail in-

croyable auquel le Conseil a tenu à rendre 
hommage. Parmi les points particulière-

ment marquants, nous avons noté

• Le renforcement de la présence 
et de la visibilité de la Fédération, élément 

clé à la fois de notre mission et de notre 
perception par le public, à travers une stra-
tégie multi-médias : débats, publications, 
optimisation des informations disponibles 
sur internet, suppléments dans la presse 

grand public.

• Le redémarrage du programme 
partage des savoirs, à la grande satisfac-

tion de la DDC et de nos AM et la promotion 
de la formation continue à l’interne de la 

FGC

• Un renouvellement et une conso-
lidation de notre réseautage dans les 

milieux les plus divers, concrétisée dans la 
stratégie des partenariats non financiers 
approuvée récemment par le Conseil. La 

FGC a gagné en visibilité et reconnaissance.

La mobilisation et le plaidoyer 
pour l’agriculture familiale

Atelier d’échange d’expériences
le jeudi 11 mai 2017 de 9h à 16h

Lausanne, Espace Dickens

Journée co-organisée par le groupe de tra-
vail Droit à l’alimentation de la communauté 
de coopération de Pain pour le Prochain, la 
FEDEVACO  et la Fédération genevoise de 
coopération. 

Comment soutenir au mieux la mobilisation 
des acteurs à la base pour l’agriculture fami-
liale et la souveraineté alimentaire ? Quelles 
sont les clés pour  mener des actions de plai-
doyer et de promotion ? Quelles sont les ex-
périences qui existent dans ce domaine?                  

Pour y répondre ensemble nous vous propo-
sons une journée d’échange et de partage 
d’expérience basée sur des témoignages 
issus de la pratique et de moment de co-ap-
prentissage basé sur vos expériences.

• partager sur les actions issues 
des projets des participant-e-s, 
leurs succès et difficultés ;

• mieux comprendre les poten-
tiels et leviers de travail pour la 
mobilisation des acteur-trice-s 
de base (organisations pay-
sannes et société civile) et le 
plaidoyer dans les thématiques 
de travail des participants ;

• s’approprier, mettre en débat 
les expériences capitalisées 
par la plateforme Souveraineté 
alimentaire (PSA) de la Fédé-
ration genevoise de coopéra-
tion dans sa publication « Les 
familles paysannes sèment 
l’avenir, la souveraineté alimen-
taire en Afrique : expériences 
de terrain et nouveaux enjeux 
de coopération ».

Objectifs
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Programme 

Accueil 9h00 

Matin  Introduction,  
présentation de la mé-
thode de travail et de la 
thématique
Témoignages d’expé-
riences des intervenant-e-s

Midi Pause (repas inclus)

Après-midi  
Echanges et travaux de 
groupe sur les projets des 
participant-e-s. 

Clôture  16h00

Intervenant-e-s : 

- Anne Berson, Coordinatrice 
des programmes
 en Afrique de l’Ouest présen-
tera le travail de l’association 
BEDE( Biodiversité, échanges 
et diffusion d’expérience) au 
Mali

- Christophe Vadon, Anima-
teur, formateur et coordinateur 
production au GRAD. Présen-
tera l’expérience de leur par-
tenaire OADEL (Organisation  
pour l’Alimentation et le Déve-
loppement Local) promoteur 
du consommer local au Togo.

- Isabelle Lanfranconi Le-
jeune, Plateforme souverai-
neté alimentaire de la FGG 
présentera les recomman-
dations issues du travail de 
capitalisation sur le thème du 
plaidoyer

 

Informations 
pratiques

Prix: l’inscription est gratuite. 
Une  participation de 15.- 
pour le repas léger et les 
pauses café est à payer sur 
place.

Préparation : 

- La prise de connaissance 
avant l’atelier de la publica-
tion est vivement recomman-
dée «Les familles paysannes 
sèment l’avenir, la souverai-
neté alimentaire en Afrique 
: expériences de terrain et 
nouveaux enjeux de coopé-
ration ». Plus d’information 
http://souverainetealimen-
taire.org/

- Les participant-e-s sont 
invités à identifier un projet 
sur lequel ils/elles souhaitent 
travailler pendant l’atelier

Public-cible/partici-
pant-e-s: 

Associations et membres du 
Fédéreseau et du réseau 
PPP. Le nombre de partici-
pants est limité à deux per-
sonnes par association, sous 
réserve des places dispo-
nibles.

Inscription: L’inscription est 
obligatoire à    
a.gueye@fedevaco.ch  

Délai d’inscription : 25 avril 
2017
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