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Le Comité a continué son travail double: Travail de projets au Sud, travail d’information et de
réflexion au Nord. 

Le travail de projet s’est poursuivi dans de bonnes conditions: les réalisations avancent. Nous avons
des relations de confiance avec nos partenaires en Afrique. Les préoccupations portent à la fois sur les
réalisations concrètes et sur l’évolution des conditions de vie et des structures de la société. La
collaboration avec la FGC est excellente. Cette collaboration nous permet de financer nos projets par
l’État et par les communes de Genève, ainsi que par la DDC.
Les détails sur les projets se trouvent dans le bulletin d’information no 33.

Le travail au Nord est d’abord un travail d’information, de participation aux structures et au débat du
développement. Dans bien des cas, il s’agit d’affirmer des principes fondamentaux, des valeurs, de
prendre position dans un débat politique. En effet, malgré un mouvement de société marqué par des
principes de solidarité, de respect et d’écologie, la pression mondiale vers une économisation des
relations sociales et une soumission économique est forte. 

Exposition
L’exposition sur la migration a vu le jour. Elle est un élément important dans notre travail
d’information et de réflexion. Elle marie le côté artistique des dessins d’Oscar Baillif à la dimension
du développement. Elle a demandé un effort important, personnel et aussi financier. En parallèle, nous
avons réalisé des affiches, une brochure retraçant les témoignages de l’expo, ainsi qu’un jeu de cartes.
L’expo a été bien accueillie. Elle a été montrée aux endroits suivants:
� Forum Meyrin, semaine sur le Développement, du 1er au 5 octobre
� iuéd, de la rentrée du 21 octobre au 1er novembre
� Fête de Camarada à Plan-les-Ouates, le 16 novembre
� Maison des Associations, à l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération Genevoise de

Coopération (FGC), du 25 novembre au 1er décembre
La Galerie Marianne Brand à Carouge a exposé les dessins d’Oscar Baillif.

Bulletins
Nous avons réalisé 3 bulletins d’information à l’intention des 400 membres de la coopérative Jardins
de Cocagne, ainsi que de 50 autres personnes intéressées par notre travail.

Le Comité
Le Comité s’est réuni régulièrement. Certaines activités ont été accomplies en sous-groupes. Le
Comité fonctionne aux limites du possible. Il a continué la réflexion sur une meilleure organisation des
tâches ainsi que sur l’intégration d’autres personnes avec expérience du terrain, aussi sur une base
rémunérée.
� Fonctionnement interne

Les membres du Comité doivent avoir une certaine autonomie dans leur fonctionnement. Un
règlement définit l’autonomie et la responsabilité des membres.

� Rôle du Comité
Le travail d’encadrement de projet demande une certaine expérience et aussi une grande
disponibilité. Le Comité a la volonté d’appuyer le travail de suivi des projets sur un nombre plus
important de personnes. Cet élargissement demande du temps. Un début sera fait par des projets
qui ne posent pas de problèmes particuliers, ainsi qu’avec le projet Sida.

� Visites
Le Comité a reçu la visite du maire de Baïdiam et celle d’une délégation de migrants de la
Commune de Koussané, accompagné par une personne du GRDR.

� Mission



Reto, François et Alfi ont effectué la mission annuelle dans la région des projets. Celle-ci a donné
des résultats très positifs.

� Assemblée générale
L’assemblée générale a été complétée par la projection de l’excellent film de sensibilisation
VIH/Sida de Bernie Goldblat et d’un exposé de Jacques Falquet sur les recherches et la culture de
plantes médicinales en Afrique.

� FGC
Nous avons participé à un groupe de travail de la Fédération Genevoise de Coopération qui portait
sur l’actualisation de sa Déclaration de principes. 

Mouvement paysan
Les Jardins de Cocagne (coopérative) sont très actifs dans le mouvement paysan en Suisse et sur le
plan international. L’agriculture est un dossier décisif dans la défense d’une qualité de vie et de
société, pour la souveraineté alimentaire et pour un développement social et écologique. Ces valeurs
sont actuellement sous forte pression. Pour notre travail en Afrique, il est important de tenir compte
des aspects d’organisation des paysans africains et de faciliter l’échange d’informations entre les
acteurs parfois isolés. Ceci est d’autant plus important que, malgré la part élevée de paysans dans la
société africaine, ils sont complètement sous représentés dans les associations et mouvements
internationaux. 

Évaluation des projets
Dans le suivi des projets, la perspective du court terme, de la réalisation concrète, domine. Nous avons
réfléchi sur l’évaluation des répercussions des projets à plus long terme, mais aussi sur les évolutions
des sociétés en général. Une telle évaluation ne peut de toute évidence pas se limiter au « visible »,
mais doit s’intéresser bien plus à l’évolution des valeurs et des mentalités, des structures de société. La
dimension culturelle, dans un sens large, y joue un rôle déterminant.

Sida
A part les activités liées au projet Sida au Sénégal, le Comité a collaboré avec Marie Aubert, cinéaste
française, pour la réalisation d’un film sur la problématique du Sida et le travail de nos partenaires au
Sénégal. 

Conclusions
Le Comité a fait un travail important, parfois à la limite de ce que les membres peuvent assurer.
Certaines ambitions ont du être laissées en suspens. En 2003, nous voulons notamment renforcer le
contact avec d’autres ONG pour trouver des collaborations dans le domaine des réseaux d’information
par exemple.
Le volume de projets est actuellement assez grand. Nous ne voulons pas allonger d’avantage la liste
des projets, mais plutôt nous concentrer sur les projets existants.
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