
Eradiquer	  la	  faim	  d’ici	  2030?	  Débat	  sur	  le	  droit	  à	  l’alimenta;on	  et	  les	  objec;fs	  du	  
développement	  durable,	  8	  octobre	  2015	  

	  

L’approche de la souveraineté 
alimentaire  
et le rôle de la coopération au 
développement 

Une étude de capitalisation de 9 associations de la FGC 
Association Suisse-Cameroun, Food for the Hungry, Groupe de réalisations et 
d'accompagnement pour le développement (GRAD-s), Innovations et réseaux pour le 
développement (IRED), Jardins de Cocagne Solidarité Nord-Sud, Service Coopération 
Développement (Sécodev -exCaritas Genève), Terre des Hommes Suisse, Tourism for 
Help et Uniterre  



Un processus 
au long cours 

•  faire	  un	  état	  des	  lieux	  les	  luDes	  
principales	  vers	  la	  souveraineté	  
alimentaire	  dans	  les	  trois	  régions	  
ciblées	  	  

•  rendre	  visible	  les	  porteurs	  
d'expériences	  contribuant	  à	  la	  
souveraineté	  alimentaire	  et	  leurs	  
bonnes	  pra;ques	  

•  ques;onner	  les	  pra;ques	  de	  
coopéra;on	  en	  regard	  de	  ces	  
mobilisa;ons	  

•  iden;fier	  des	  pistes	  pour	  mieux	  
prendre	  en	  compte	  dans	  les	  projets	  
de	  développement	  les	  besoins	  des	  
acteurs	  engagés	  vers	  la	  souveraineté	  
alimentaire	  en	  Afrique	  
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forum$Souv$Alim$FGC$(GRAD,$
JACO,$Uniterre,$Swissaid)$

$

1er$Etude$&Bilan:$Souv$alim$$
et$projets$de$dév$en$
Amérique$laJne$(JACO,$
Uniterre,$TdHS,$Swissaid)$

$
Souv$Alim:$3ème$carrefour$
genevois$de$la$solidarité$(2011)$
$

Projet$de$partage$de$
savoirs:"3"ateliers$de$
capitalisaJon$(Djimini,"
mars"2014"/"Bujumbura,"nov"
2014/"Yaoundé,"2015)$

2ème$Etude$&Bilan:$Souv$alim$$
et$projets$de$dév$en$Afrique$
(JACO,$Uniterre,$ASC,$IRED,$FHSSuisse)$

Plateforme$Souv$Alim$FGC$
$(implicaJon$de$9$AM)$

2010$

2012$

2014$

Atelier$de$départ$
avec$15$AM$(juin$2012)$

3$enquêtes$AO,$AC$et$
AE$(juin$2013)$
Séminaire$méthodo$
4$coordin$(sept$2013)$

2016:"publicaBon""+"atelier"



Capitaliser: une méthodologie de 
recherche action 

Pra$ques)en)faveur)
de)la)Souveraineté)
alimentaire)en)

Afrique)

1))REPERER)

2))ANALYSER)
3))VALORISER)

4))DIFFUSER;)UTILISER)
3"Enquêtes"locales""
Iden$fier,)localiser,)caractériser)
K)Focus)sur)succès,)obstacles,)
processus,)rapports)de)force,)
rela$ons)entre)niveaux)
d’ac$on)

Coordina3on,"séminaire"
méthodologique"
sélec$onner)élém)communs)

Kmécanismes)mise)en)lumière)
solu$ons)innovantes)

Ateliers"Sud"
partager,)affiner)
K)transforma$on)en))savoirs)
réu$lisables,))appren$ssage)
collec$f)

Cahiers"théma3ques,"comités"de"
suivi"
)

publier,)diffuser,)rendre)accessible,)
informer)(évènement)public))

)

Adapté'd’après'Le'Capital1Mémoire,'S.'Robert'et'al.'2005.'p.'9'

•  Transformer	  ses	  
pra;ques	  grâce	  au	  
partage	  de	  savoirs	  

•  Des	  ateliers	  de	  
capitalisa;on	  qui	  
créent	  des	  
passerelles	  entre	  des	  
acteurs	  qui	  n’étaient	  
pas	  en	  réseau	  

•  En	  fin	  d’atelier,	  
interpeller	  dans	  les	  3	  
régions	  les	  acteurs	  du	  
dév	  et	  poli;ques	  




