MIGRATION, AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT
Comment renforcer les capacités des migrants porteurs de
projets en agriculture pour la sécurité alimentaire et le
développement durable?
La souveraineté alimentaire constitue une des priorités de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC).
En effet, depuis les années 80, la Fédération a financé plus de 400 projets relatifs au développement rural.
En 2008, 41% des projets acceptés concernaient cette thématique.
Cette question centrale pour la FGC et le constat que la coopération internationale et les organisations
paysannes s’ignorent mutuellement ont motivé diverses associations membres de la FGC à se réunir en
2010 pour proposer une étude sur le thème de la souveraineté alimentaire en Amérique Latine. Ceci dans
le but d’analyser les activités d’organisations paysannes et de partenaires locaux de la FGC pour renforcer
la souveraineté alimentaire. En Juin 2012, après un premier bilan, la FGC a lancé une deuxième étude en
Afrique pour permettre aux associations membres de disposer d’outils pratiques et concrets pour améliorer
la qualité de leurs projets de développement rural.
D’autre part, la plateforme « Migration et Développement » de la FGC, crée après le deuxième Carrefour de
la solidarité en 2008 a menée une importante réflexion sur le rôle du migrant en matière de
développement. Aujourd’hui, les migrants apportent non seulement leur savoir-faire et leur expérience,
mais ils sont aussi capables de promouvoir des projets porteurs avec un impact réel dans le développement
durable de leurs pays d’origine ainsi que dans la mise en œuvre des politiques agricoles et la lutte contre
l’insécurité alimentaire. Nous identifions deux groupes de migrants actifs dans le domaine du
développement agricole:
- Les migrants issus du monde académique qui se destinent essentiellement à l’enseignement et à la
recherche
- Les migrants qui évoluent dans les milieux associatifs et qui sont, le plus souvent, porteurs des projets de
co-développement.
Bien que ces deux groupes travaillent le plus souvent vers un but commun - celui du bien-être social des
populations - la collaboration n’est pas toujours visible.
Cette table ronde organisée par la Plateforme « Migration et Développement » aimerait approfondir la
réflexion sur le renforcement des capacités des migrant porteurs de projets en agriculture pour la sécurité
alimentaire. Elle se propose de créer un espace commun d’échanges, de réflexions et d’actions qui
permette l’intégration des différents efforts déployés par les scientifiques, les associations de migrants
porteurs de projets, les ONGs, les Organisations Internationales et les représentants gouvernementaux.
Cette synergie de forces vives permettra de développer ensemble, de nouvelles lignes d’action et
d’améliorer l’impact et les résultats des projets de développement.

OBJECTIFS





Motiver la réflexion sur les différents enjeux de l'agriculture
Promouvoir l'intégration des associations de migrants porteurs de projets de développement aux projets
des scientifiques et autres académiciens.
Encourager l’implication des migrants scientifiques dans la recherche de solutions adéquates aux
problématiques de développement dans leurs pays d’origine comme de résidence.
Renforcer le rôle des migrants comme agents de changements socio-économiques pour le développement.

IMPACTS ET RÉSULTATS ATTENDUS



Création de liens et d’un réseau de travail entre les migrants scientifiques et les migrants du milieu
associatif, pour la mise en place de projets interdisciplinaires et transdisciplinaires.
Une meilleure compréhension de l’impact des projets scientifiques et des projets du monde associatif en
termes de développement durable.

PUBLIC CIBLE





Associations de migrants porteurs de projets ou intéressées à développer un projet agricole.
Chercheurs et académiciens issus de la diaspora scientifique et porteurs ou intéressées à développer un
projet en agriculture.
Responsables d’entreprises publiques au niveau communal et cantonal intéressés à connaitre différents
projets de développement et de recherche dans le domaine de l’agriculture.
Les Fédérations de coopération suisses, les ONGs et les Instituts de recherche.

DATE ET LIEU

INFORMATION :

12 février 2014
9h- 18h
Salle Gandhi
Maison des Associations
Rue des Savoises 15/ 1205 Genève

www.fgc.ch
www.acis.ch
agriculture@fgc.ch

INSCRIPTION :
Participation gratuite mais inscription obligatoire sur: agriculture@fgc.ch
Si vous souhaitez présenter un projet lors de la table ronde, vous pouvez remplir le formulaire annexé.
Merci de nous le retourner à l’adresse suivante : agriculture@fgc.ch

ORGANISATEURS
Plate-forme « Migration et Développement » de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC)

Avec le soutien de :

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
9h00- 9h15

Bienvenue

Réflexion sur les enjeux de l’agriculture (45‘)
9h15 - 10h00

Recherche, développement et sécurité alimentaire
Modérateur : Isolda Agazzi - Alliance Sud
Markus Giger - Swiss Forum for International Agricultural Research (SFIAR)
Tina Goethe - Pain pour le Prochain
Willi Graf - DDC/R4D program

10h00-10h15

café

10h15 -12h15

Présentation de projets scientifiques et de projets d'associations
Discussion et questions

12h15- 13h30

Lunch

Quels défis pour les politiques agricoles ?
13h30 -14h00

Agro-carburants et agriculture paysanne
Modérateur : Catherine MORAND – Swissaid
François MARÉCHAL - EPFL - Bio-carburants: Systèmes énergétiques durables
Valentina HEMMELER MAÏGA - Uniterre- Agriculture paysanne et souveraineté
alimentaire

14h00-15h10

Présentation de projets scientifiques et de projets d'associations
Discutions et questions

15h10-15h30

café

15h30-16h00

Biotechnologie et culture indigène des semences
Modérateur : Jacques Auderset - Agro-sans-frontière
Tadele Zerihun- Université de Berne – Semences, développement biotechnologique
Catherine Morand – Swissaid - Semences, développement traditionnel

16h00-17h30

Présentation de projets scientifiques et de projets d'associations
Discutions et questions

17h30-18h00

Conclusion-take home message

18h00

Apéritif

