
« Nord-Sud : Quelles formations 
pour les paysans? » 

  
-Echanger pour progresser- 

Organisation:  	  

Invité d’honneur : Mamadou CISSOKHO, président d’honneur du ROPPA  
(Réseau des Organisations Paysannes d’Afrique de l’Ouest)  
  
Modérateurs des ateliers et intervenants à la table ronde :  
Bernard LECOMTE (GRAD-S) 
Lucas Luisoni (HEPIA) 
Olivier Gobet  (E-CHANGER) 

Journée d’échanges pratiques 
Samedi 22 mars 2014, 9h30- 21h30 

Maison des associations, Genève 

La formation paysanne est un levier important vers la souveraineté alimentaire, une thématique 
dans laquelle Mamadou Cissokho est fortement impliqué. Elle dépasse de loin les formations 
techniques apportées par nombreux projets d’aide au développement ou les conseils agricoles 
étatiques, par ses dimensions multiples. 
Saurons-nous tirer partie des témoignages et expériences présentés, pour tous -dans notre 
domaine- progresser ensemble dans l’échange! 

Avec le soutien de la 
 

et des autorités publiques genevoises 
	  



	  
	  

	  
	  

	  
	  	  

	  

	  
	  

	  
	  

 9h30 - 10h45 : 

Intervention de M.Mamadou Cissokho, 
président d’honneur du ROPPA (Réseau 
des Organisations Paysannes d’Afrique de 
l’Ouest  

11h00 12h00 :  
 

Débats et animation pour préparer les 
ateliers de l’après-midi 

        12h-14h :   
Buffet dynamique de débats et de rencontres 
(world café) 

14h-16h30:   
   

Ateliers (places limitées):  
1) Formation professionnelle : formation 
initiale et apprentissage tout au long de la 
vie? 
2 ) Les formations agricoles ici et là-bas. 
Regards croisés. 
 

Inscriptions 

 3) Le rôle de la formation dans la dynamique 
rurale  
4) Savoirs endogènes et identité paysanne 
 

               17h00-18h 30 : 
 

 Synthèse publique sous forme de table
  ronde 

 
 19h30 -22:00 

    

  19h45 c’est un métier », théâtre 
documentaire créé par la compagnie 
Art et tça , Bruxelles. 
 Prix public  15  CHF 
 Prix étudiants 8 CHF    

Programme	  

Inscriptions souhaitées pour les ateliers de 9h30 
Ouvert au public de 17h00 à 21h30 
Journée et repas : 20 CHF, Journée, repas et spectacle : 28 CHF, Spectacle tout public 15 CHF 
(à payer sur place. Livre sur la vie de M. Cissokho offert) 

Contact et plus d’info : Gladys Corredor (E-Changer):  g.corredor@e-changer.ch ou  076 615 61 08 
Programme détaillé et formulaire d’inscription sur www.federeso.ch. www.e-‐changer.ch 


