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Nous sommes convaincus que la réflexion 
sur les conditions de production et de 
commercialisation sont de toute première 
importance pour comprendre les difficultés 
que rencontre la population à sécuriser et à 
augmenter son niveau de vie. Un projet qui 
ne s’occuperait que d’aspects techniques de 
l’agriculture comme l’eau, ne peut pas don-
ner des résultats si en même temps on dé-
courage le producteur par des bas prix et par 
le manque de considération qu’on donne à 
son rôle de nourrir la population.  

Assemblée générale 
Mardi 9 mai à 19h00 
à la Maison de quartier Asters-
Servette, 47, rue Schaub, au 
1er étage 
 

Ordre du jour : 
1. Rapports d’activités et financiers 

des comités Solidarité Nord et 
Sud 

2. Décharges et élections des mem-
bres des deux comités Nord et 
Sud, approbation des comptes 

3. Modification des statuts 
4. Nous aimerions vous présenter  

quelques photos et quelques tex-
tes de notre nouvelle (future !) 
exposition « 4 milliards de 
paysans nourrissent le 
monde »  

5. Discussion autour d’un verre de 
bissap 

 

L’importation massive de riz et d’autres ali-
ments ne casse pas seulement les prix  sur 
les marchés locaux, mais déstabilise la socié-
té rurale et pousse les jeunes vers les villes 
et vers l’Europe.  
 

Photos Serge Boulaz

Au niveau mondial, en 2005, le dossier agri-
cole et les questions de l’alimentation ont 
occupé une large place dans les débats. La 
conférence ministérielle de l ‘OMC à Hong- 
kong s’est soldée par un résultat très mitigé. 
Au moins, le dossier agricole a pu se faire sa 
place et n’était pas simplement sacrifié sur 
l’autel des intérêts du commerce des biens 
industriels et des services. 
 
 

Activités du comité 
 
Voici en résumé la vie du comité à Ge-
nève : 
 

Le Comité s’est réuni régulièrement, en gé-
néral tous les mois. Nous sommes sept, Bri-
gitte Studer, Gail Hunter, Monique Jäggi, 
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Reto Cadotsch, Ousmane Dianor, Jacques 
Falquet et Alfi Brungger, à travailler sur des 
tâches d’information et de réflexion ici en 
Suisse et en partie sur le suivi de projets au 
Sud. 

Reto Cadotsch, Ousmane Dianor, Jacques 
Falquet et Alfi Brungger, à travailler sur des 
tâches d’information et de réflexion ici en 
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Sud. 
  

Souvent, le comité travaille à la limite des 
capacités. Parfois, nous sommes obligés de 
fixer des priorités et de renoncer à participer 

à des activités 
à priori inté-
ressantes 
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Nous avons 
refait une 
grande partie 
de notre ma-
tériel d’in for-
mation : pan-
neaux, fiches 

thématiques 
d’information 

avec une nou-
velle ligne graphique. Nous avons bien sûr 
continué à éditer notre bulletin 
d’informations habituel. 
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FGC FGC 
Nous avons continué notre participation ac-
tive, dans la mesure de nos possibilités, aux 
activités de la FGC. 
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Visites Visites 
Nous avons rencontré en France Baganda 
Sakho, président du Conseil rural de la 
Commune de Kothiary en mission en France 
auprès des migrants et des bailleurs. Nous 
avons aussi rencontré Lamine Ba, notre par-
tenaire au Sénégal. 
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Conférence Conférence 
Si les paysans 
avaient de bonnes 
conditions de pro-
duction, les pays 
d’Afrique de l’Ouest 
auraient la capacité 
de se nourrir eux-
mêmes. 

Au mois de septembre, nous avons organisé 
une conférence sur la médecine tradition-
nelle au Mali. Jacques Falquet, membre du 
comité, l’a animée. L’étude de la médecine 
traditionnelle est une activité que Jacques 
mène en dehors des Jardins de Cocagne. La 
conférence était excellente et elle a ren-
contré un grand succès. 
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Conclusions et perspectives Conclusions et perspectives 
  

En 2005, nous avons continué notre travail 
d’information et de participer, dans la me-
sure de nos modestes moyens, au débat et 
aux événements qui touchent le développe-
ment, surtout à la vie de la Fédération 
Genevoise de Coopération. 
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2006 sera en grande partie occupée par la 
finalisation de notre nouvelle exposition sur 
l’agriculture. 
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Information et réflexion 
 

Nouvelle exposition « 4 milliards de paysans nourrissent le 
monde » 
 
A la suite de l’étude de terrain de 
2003/2004 et inspiré par les ré-
flexions qui ont abouti à l’idée de la 
recherche-action, nous avons com-
mencé la réalisation d’une exposition 
de photos sur le thème de 
l’agriculture et ses problèmes et 
perspectives. En 2004, Serge Boulaz, 
photographe, s’est rendu dans notre 
région pour prendre des photos de la 
population, de préférence dans ses 
activités de production agricole. En 
2005, il a continué son travail avec 
les paysans de Genève, surtout avec 
ceux de l’Affaire Tourne-Rêve. 
 

Karine Besses, étudiante en DESS à 
l’Université de Lausanne et à l’iuéd, a 
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rencontré dans le cadre de son stage des 
paysans et nos partenaires au Sénégal pour 
récolter leurs témoignages. 
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Un groupe de travail du comité a ensuite 
consacré beaucoup de travail à exploiter ces 

informations et d’avancer la réflexion sur le 
thème de l’expo qui se veut un lien à la fois 
émotionnel et politique entre producteurs du 
Sud et producteurs du Nord.  Un groupe de travail du comité a ensuite 
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Les projets en Afrique 
 
Le travail de projet s’est poursuivi dans de bonnes conditions: les réalisations avancent. Les 
projets, financés en grande partie à travers la FGC par la DDC, l’État et la Ville de Genève, 
ainsi que par les communes de Carouge, Versoix, Bernex, Veyrier, Puplinge et Meyrin, repré-
sentent pour nos partenaires de la région des trois frontières entre le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal un apport essentiel à l'amélioration de leurs conditions de vie. 
 

Globalement les projets ont reçu un financement d'environ CHF 670'000.-.  
  
Les objectifs principaux des actions que nous soutenons  sont: 
 

 

* L’appui à la décentralisation qui de-
vient  une réalité dans cette région.  
 

Dans chaque pays, nous finançons un fonds 
de développement local géré par un comité 

communau-
taire de pilo-
tage composé 
du maire de la 
commune, des 
élus et des 
représentants 

de la société 
civile (Associa-
tions paysan-
nes, groupe-
ments fémi-
nins, parents 
d’élèves, co-
mités de san-
té, etc.). Ces 
fonds permet-
tent de finan-

cer des actions de développements au ni-
veau communal proposées par les habitants 
de tous les villages de la commune. Ils lais-
sent une place importante à la société civile 
et en particulier aux responsables issus du 
monde associatif  partenaires des Jardins de 
Cocagne. 
 

Les trois communes  pilotes dont 

l’expérience devrait servir à la mise en place 
de fonds similaires dans les autres commu-
nes de la région sont: 
• la commune de Baïdiam en Mauritanie, 
• la commune de Koussané au Mali, 
• la commune de Kothiari au Sénégal. 
 

Nos projets sont
financés en grande
partie par la Fédé-

ration Genevoise
de coopération
(FGC), dont les

Jardins de Cocagne
sont membre.

* Le soutien à l’organisation des grou-
pements, des coopératives et des associa-
tions en milieu rural : 
• l’Association de Lutte Anti-érosive de la 

Falémé (ALAEF) au Sénégal et au Mali. 
• La Coordination des associations fémini-

nes de l’arrondissement de SAME au Mali 
• Quatre Unions de coopératives en Mauri-

tanie 
 

* Le renforcement des réseaux associa-
tifs dans le but de donner une voix politique 
à un monde rural oublié. 
• Le Centre d’Echange et de Formation Pra-

tique de Bakel (CEFP) 
• Le projet de la Caravane en Mauritanie 

Ce projet réunit une vingtaine d’Unions 
de coopératives de la région du Guidi-
makha. Il permet un échange d'expérien-
ces de production et aussi des rencontres 
culturelles entre ces unions.  

* La mise en place de structures d’appui 
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techniques locales au service des popula-
tions rurales : 
techniques locales au service des popula-
tions rurales : 
• Les Caisses Locales d’Epargne et de Cré-

dit (CLEC) qui réunissent aujourd’hui 26 
caisses villageoises appartenant à leurs 
membres. Elles gèrent l’épargne de leurs 
membres et participent d’une manière 
très importante au développement éco-
nomique par la mise en place d’un sys-
tème de crédit basé sur cette épargne. 
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• Le nouveau projet Recherche-Action. 
Nous avons initié le projet de recherche-
action ensemble avec nos partenaires à 
la suite de l’étude de terrain réalisée en 
2003. Son but est de donner un cadre de 
réflexion aux producteurs et à leurs asso-
ciations : comment faire pour que la pro-
duction agricole soit  à nouveau reconnu 
sur les marchés (le paysan reçoit un prix 
correct pour sa production) et pour que le 
rôle de producteur retrouve son statut 

social. Concrè-
tement, la re-
cherche-action 
permet aux pro-
ducteurs de se 
rencontrer et de 
débattre dans ce 
cadre de leurs 
problèmes et de 
leurs solutions. 
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• Le projet Sida, 
appui à l'infor-
mation sur la 
maladie et à l'in-
tégration de per-
sonnes sé-
ropositives, en lien avec des partenaires 
existants des Jardins de Cocagne. 
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Dans une so-
ciété rurale,

l’amélioration
de la qualité de

vie ne peut
que passer par
l’amélioration
du statut du
producteur

agricole.

  
  
  

  
  
  

Toutes les photos dans ce bulletin sont de Serge 
Boulaz. Malheureusement, la qualité de la reproduc-
tion dans ce bulletin est très mauvaise. Attendez la 
sortie de notre exposition ! 

  

Les Jardins de Cocagne, 
Solidarité Nord et Sud, 

cp 245, 
CH-1233 Bernex 

SoliSud@Cocagne.ch - 
www.Cocagne.ch 

CCP: 30-175347-2, 
Les Jardins de Cocagne - Soli-

darité Nord et Sud, 
Mention : Dons et parrainages 

Pour d’autres informations sur notre travail et les projets en Afrique : 
contactez-nous. 
 
Soutenez nos projets et les activités de l’association. Merci. 

mailto:SoliSud@Cocagne.ch
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