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
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Objectifs
• partager sur les actions issues
des projets des participant-e-s,
leurs succès et difficultés ;
• mieux comprendre les potentiels et leviers de travail pour la
mobilisation des acteur-trice-s
de base (organisations paysannes 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 Fédération genevoise de coopération dans sa publication « Les
familles paysannes sèment
l’avenir, la souveraineté alimentaire en Afrique : expériences
de terrain et nouveaux enjeux
de coopération ».

Programme
Accueil

9h00

Matin
Introduction,
présentation de la méthode de travail et de la
thématique
Témoignages d’expériences 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 :

Informations
pratiques

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

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

- Christophe Vadon, Animateur, formateur et coordinateur
production au GRAD. Présentera l’expérience de leur partenaire OADEL (Organisation
pour l’Alimentation et le Développement Local) promoteur
du consommer local au Togo.
- Isabelle Lanfranconi Lejeune, Plateforme souveraineté alimentaire de la FGG
présentera les recommandations issues du travail de
capitalisation sur le thème du
plaidoyer

Préparation :
- La prise de connaissance
avant l’atelier de la publication est vivement recommandée «Les familles paysannes
sèment l’avenir, la souveraineté alimentaire en Afrique
: expériences de terrain et
nouveaux enjeux de coopération ». Plus d’information
http://souverainetealimentaire.org/
- Les participant-e-s sont
invités à identifier un projet
sur lequel ils/elles souhaitent
travailler pendant l’atelier
Public-cible/participant-e-s:
Associations et membres du
Fédéreseau et du réseau
PPP. Le nombre de participants est limité à deux personnes par association, sous
réserve des places disponibles.
Inscription: L’inscription est
obligatoire à
a.gueye@fedevaco.ch
Délai d’inscription : 25 avril
2017

