
Colloque sur le Partenariat de Longue Durée

Samedi 29 Février 2020 
Maison Internationale des Associations, Genève, Salle Carson

Partenaires : 
le temps d'un projet ou le temps d'une vie ?

Echanges et leçons autour d'expériences Nord/ Sud

Mots clefs :   Relation de partenariat / Longue Durée / Monde rural africain / Transmission 
intergénérationnelle et inter institutionnelle 

Présentation : 
Depuis ses débuts en 1977, le GRAD  a tissé des relations directes avec des leaders paysans puis
avec des organisations  rurales d'Afrique de l'Ouest. Depuis 1986, des entretiens en tête à tête avec
des centaines de paysans sont enregistrés et en partie exploités. Ces dernières années, à la suite de la
publication du livre « Dieu n'est pas paysan » de Mamadou CISSOKHO, plusieurs responsables
nous ont interpellés pour que nous publions leurs expériences. Trois  nouveaux livres sont
désormais disponibles, ceux de Baganda SAKHO, de Demba KEITA et de l’Union des
Groupements Paysans de Meckhé (UGPM), dont le secrétaire général est Ndiakhaté FALL. 
En parallèle, le GRAD a effectué une étude de cinq «Partenariats-de-longue-durée»  vécus -depuis
le début des années 1980- par  cinq  de ses partenaires  (les trois cités ci-avant, un togolais et une
burkinabé) et une étude des partenariats du GRAD lui-même, ceux partagés avec ses interlocuteurs
africains et ceux conclus avec des organismes d’aide. 

En organisant cette journée nous souhaitons : 
  - partager ces expériences avec un public intéressé à découvrir l'histoire des relations entre des
organisations paysannes (OP) du Sud et des ONG du Nord;
 - faire connaître l'évolution du partenariat-longue-durée, confronté aux évolutions du système de
l'aide internationale;
 - exposer nos analyses et nos outils à la critique des participants.

Participants / publics : 
Cette journée s'adresse à toutes les personnes actives ou intéressées par une meilleure
compréhension de l'histoire de la coopération internationale en Afrique de l'Ouest : coopérants,
membres d'ONG, étudiants, ressortissants africains et acteurs engagés.



Programme 

Matinée : 
Le rôle des partenariats dans la vie d’innovateurs sociaux du Sud

Dés 8h30 : Accueil des participants autour d'un café 

9h00 : Introduction de la journée par les Présidents de la Commission Partage des Savoirs de 
la FGC et du GRAD
Présentation / Animation de la journée : Daniel FINO

9h15 - 9h30 :  « Partenariat de longue durée 1 : parcours du Sud »
Présentation du cahier « Partenariat de longue durée 1 : parcours du Sud » présentant les parcours
de 5 acteurs du Sud en relation avec leurs partenaires par Christophe VADON

9h30 - 11h45 : 3  leaders sénégalais et leurs partenaires font un récit à 2 voix de leurs parcours
* Baganda SAKHO  (Maire de Koar) en binôme avec  un acteur  du jumelage de Montrevel 
en Bresse
* Ndiakhate FALL secrétaire général de  l'UGPM  (Union des Groupements Paysans de 
Meckhé) en binôme avec un membre de Frère des Hommes Italie (sous réserve).

11h00 : Pause

* Demba KEITA secrétaire général de l'APRAN (Association pour la Promotion Rurale de 
l'Arrondissement de Nyassia), député de Ziguinchor, en binôme avec Bernard LECOMTE

11h45 -12h30 :  Leçons tirés en commun de ces parcours 

12h30 – 14h00 : Repas et première séance de dédicaces 

Après midi : 
Partenariats au Nord : les acteurs du Nord

14h00-15h30: « Les partenariats de longue durée 2 : Le cas du GRAD » par Bernard LECOMTE
Présentation du cahier de l'histoire du GRAD à la lumière de l'évolution de la coopération et de son 
cheminement avec les acteurs du milieu rural ouest africain. 
Commentaires et débats avec les participants.

15h30 Pause

15h45-16h45: Autres éclairages sur la notion de partenariat   : 
Contributions de Fernand VINCENT, Bernard LECOMTE, Isabelle MILBERT plusieurs autres 
acteurs expérimentés de la coopération et fins observateurs de son évolution. 
Débats avec les participants

16h45-17h15 :  Synthèse des échanges de la journée : Daniel FINO

17h15  Remerciements par le Président du GRAD

17h30 - 18h00...: Verre de réseautage et 2 ème séance de dédicaces



Soirée (ouverte à tous)  : 
« Aidés ? Partenaires , Amis ? »

18h00 : Conférence de lancement des 2 nouveaux livres de la collection du GRAD « Porter les 
Paroles Paysannes » :

Nous sommes devenus fiers d'être paysans
40 années d'autopromotion pour protéger nos terres, 

notre environnement et la culture du Cayor

ouvrage collectif de l'UGPM (Union des Groupements Paysans de Meckhé - Sénégal)

Vingt ans de luttes pour rétablir la paix
Entre leurs « frères » indépendantistes et 

les Etats, des paysans casamançais en chemin 
pour la paix, par la Solidarité et le Développement

 par Demba KEITA (APRAN-SPD – Ziguinchor - Sénégal)

19h30 : Verre de l'amitié et séance de dédicaces

Ces 2 livres ont été publiés avec le soutien de la République et
canton de Genève et de la Ville de Genève à travers la

Fédération Genevoise de Coopération, 
et ce Colloque rendu possible par le soutien de la FGC


