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L'ÉDITO DE LA
PRÉSIDENTE
Cher(e)s membres, Cher(e)s ami(e)s
,

En 2021, tout comme l’année dernière, la crise du Covid-19 a eu un impact sur nos activités.
TfH a encore une fois montré sa résilience et ses facultés d’adaptation ; les liens avec les
partenaires du Sud ont été maintenus et renforcés, notamment via la tenue de webinaires
inter-projets ou en collaboration avec la Plateforme Souveraineté Alimentaire (PSA) et avec
l’association Phileas.
En outre, TfH a pu renouer avec les visites sur le terrain : tout d’abord avec l’organisation
d’un atelier sur le plaidoyer à Djilor au Sénégal, dans le cadre de la PSA. Ceci a permis de
renforcer les compétences de nos partenaires aux techniques et méthodes de plaidoyer, et
de favoriser les échanges entre eux. Dans les pages suivantes, je vous invite à retrouver
Alberto au Mali pour sa mission de suivi et Andrea pour une mission d’accompagnement au
montage d’un nouveau projet.
Le comité de TfH a mis à profit cette période de ralentissement pour se consacrer à la
rédaction d’un Plan Stratégique triennal, donnant lieu à d’intenses discussions autour des
activités, de l’identité visuelle et du nom de l’association. TfH va bientôt fêter son 20ième
anniversaire et, au fil du temps, l’association a évolué. Aussi, il nous a semblé nécessaire de
travailler en parallèle sur la stratégie et sur l’aspect communication.
Par ailleurs, TfH a poursuivi ses activités dans le Grand Genève et en France voisine
(festival Alternatiba, salon Soliway à Annemasse et participation au Festival des 5 continents
à Ferney-Voltaire entre autres). Notre association a également apporté son témoignage lors
de la conférence internationale en ligne, organisée par l’Université de Belgorod, portant sur
« le potentiel de l’économie verte et du tourisme rural : la promesse d’un développement
régional durable ».
Concernant les actions menées sur le terrain, au Sénégal, le projet se dirige vers une
réorientation de ses activités, qui mettront l’accent sur le lien entre l’agroécologie,
l’entreprenariat et le tourisme durable. De plus, l’implantation d’un nouveau site de
formation (filières l’hôtellerie-restauration et agroécologie) dans le Siné Saloum est
prometteuse. Au Bénin, le projet poursuit sa dynamique avec la mise en service de la fermeécole, ainsi que d’une petite cafétéria, générant ainsi des revenus additionnels au centre de
formation. Au Mali, un nouveau projet de renforcement des compétences et des outils
existants des producteurs en agroécologie dans la zone péri-urbaine de Bamako est en
phase de conception (avec un démarrage prévu en 2022) avec l’association partenaire Joeli
Devenir.
Avant de conclure, j’aimerais vous inviter à réfléchir sur notre rapport à notre Terre. Alors
que tout le monde n’attend plus que le « retour à la normal », l’urgence climatique se fait
plus pressante : les phénomènes extrêmes se multiplient, les ressources naturelles sont
surexploitées et la faim dans le monde progresse comme jamais. Ne devrait-on pas penser à
la construction d’un autre monde, plus juste et plus en harmonie avec notre planète ?
Favoriser un tourisme de proximité, plus durable?
Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui permettent à Tourism for Help
de mener ses actions : le comité bénévole, les membres, la Fédération genevoise de
coopération et nos partenaires sur le terrain.

À toutes et tous, je vous souhaite une belle lecture solidaire et compte sur vous
pour continuer à soutenir notre association!
Sophie Parron
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ATELIER DE CAPITALISATION
D’EXPÉRIENCES SUR LE PLAIDOYER
POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Du 5 au 9 juillet 2021 à Djilor Djidiack au Sénégal

Les équipes de nos trois centres de formation (Mali, Sénégal et Bénin) se
retrouvent lors de l'atelier

Notre association a organisé une rencontre pour partager les expériences d' une cinquantaine de
personnes représentant 8 pays d’Afrique (notamment du Bénin, du Burkina Faso, de Guinée, du Mali, du
Rwanda, du Burundi, du Togo et du Sénégal) en partenariat avec la Plateforme Souveraineté Alimentaire
(PSA) basée à Genève, en Suisse et regroupant 15 organisations membres de la Fédération genevoise de
coopération (FGC). Ainsi durant 5 jours, les participant·es ont eu à échanger leur savoir en matière de
plaidoyer.

La

question

de

l'influence

des

acteurs

des

secteurs

agricoles

et

alimentaires

sur

l'environnement législatif, règlementaire, les orientations et décisions politiques qui encadrent ces
domaines est posée à ce jour au Nord comme au Sud. Qui peut influencer qui ? Comment le faire ? Quel
est le rôle des acteurs Sud et des acteurs Nord ? Le plaidoyer compte plusieurs dimensions. La
plateforme et ses partenaires ont pu renforcer leurs capacités à élaborer leurs argumentaires et leurs
méthodes d'action en croisant leurs initiatives et leurs connaissances, qui permettent de se mobiliser,
conduire, exploiter et suivre un plaidoyer. Une bonne occasion également pour les équipes de Tourism
for Help pour se revoir et s'unir pour développer leurs compétence en commun.
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UN PROGRAMME RICHE EN CINQ
MOMENTS FORTS!
1/Mobilisation des réseaux

3/Les argumentaires

Échanges sur le plaidoyer pour des systèmes
alimentaires territorialisés locaux et pour la
transition agroécologique.

Les défis: élaborer des argumentaires
adaptés aux cibles et transmis par les bons
canaux avec de bons messages.

2/Les publics-cibles

4/L'entrepreunariat et ses outils

Pouvoir identifier et toucher les bonnes
cibles de la sensibilisation, du plaidoyer et
du lobbying.

Viabilité des entreprises rurales et de l'ESS,
expériences d’ accompagnement.

5/Partage avec les politiques, théâtre-forum et visite de la
ferme Kaydara
Expérimentation d’un outil de plaidoyer
adapté pour des argumentaires complexes :
Kaddy Yaraax, troupe
de théâtre-forum
suivi de la synthèse des travaux et réaction
des politiques.

Vous pouvez revivre les moments
forts de cet atelier ici:
https://bit.ly/3Mm3oRe
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MALI
"Je

m'appelle

Andrea

UNE STAGIAIRE, UNE VISITE DE TERRAIN ET
UNE FERME EN PLEINE PRODUCTION!
Mularoni,

j'ai

28

ans.

J'ai

commencé à m'intéresser à Tourism for Help après
avoir obtenu un diplôme en Relations Internationales
en

Angleterre.

Le

projet

que

l'association

voulait

développer avec Joeli Devenir Formation à Bamako a
été ma première expérience sur le terrain et m'a appris
les bienfaits de la permaculture pour les populations
locales. Ce projet apporte une compréhension de ce
type d'agriculture et désire développer la formation
professionnelle agricole pour les jeunes non scolarisés.
Ma mission de 5 mois, commencée début 2021, a été
d'apporter

un

soutien

administratif

et

technique

à

l'association locale Joeli Devenir, partenaire de TfH.
L'essentiel de mon travail consistait à mettre à jour les

" J e s u i s A l b e r t o R o t u n d o, c h a r g é d e p r o g r a m m e s

rapports, la budgétisation et la rédaction des demandes

chez Tourism for Help. En septembre 2021 j'ai pu me

de subvention en anglais et en français. J'ai beaucoup

rendre

appris sur la façon de mettre en oeuvre un projet de

t e r r a i n. M a l g r é l a s i t u a t i o n s o c i o - p o l i t i q u e d u p a y s

coopération internationale qui donne des résultats à

compliquée et dans la mesure du possible, TfH veille

long terme. Je suis convaincue que la formation en

à

agroécologie

organisations

bénéficiaires annuellement. Le constat a été fait que

paysannes investies dans le maraichage, et renforce le

p o u r n o u s le p a y s a b e s o i n p l u s q u e j a m a i s d e

besoin économique de la rentabilité de la production

l'appui de la communauté internationale surtout en

agricole dont a besoin le pays.

cette période difficile à traverser. Nous désirons

Aujourd'hui, je termine mon Master en « Paix et conflits

continuer

», grâce à Tourism for Help, je peux valoriser cette

l'expérience

expérience dans mon cursus actuel. L’opportunité que

secteurs d'intervention spécifiques de nos actions

j'ai

eue

répond

avec

comprendre

et

cette

aux

besoins

association

apprécier

ce

des

suisse,

qu'est

la

se

au

Mali

rendre

à

pour

effectuer

auprès

soutenir

de

ce

accumulée

ses

pays,
et

de

une

mission

partenaires

compte

tenu

l'importance

de

et

de
des

m'a

fait

s u r p l a c e. U n n o u v e a u p r o j e t s i t u é d a n s l a r é g i o n

valeur

des

urbaine et périurbaine de Bamako (voir témoignage

partenariats Nord-Sud qui comprennent parfaitement

d'Andrea

ci-contre),

les besoins des pays en conflit".

activités

passées

sur

qui

puisse

place,

est

profiter
une

très

de

nos

bonne

opportunité pour TfH et son partenaire dans le
futur. Il nous semble aussi important de continuer
l'accompagnement de la ferme-école Benkadi Bougou
afin de consolider les acquis et renforcer ses points
faibles, car malgré ses extraordinaires résultats
a u p r è s d e s b é n é f i c i a i r e s, à l ' h e u r e a c t u e l l e , e l l e
n'est pas encore autonome sur le plan productif et
financier. Tourism for Help voudrait donc pouvoir
garantir un soutien à la ferme du côté de Ségou,
c o n c e n t r é s u r l ' a t t e i n t e d e l ' a u t o n o m i e, m a i s a u s s i ,
parallèlement, lancer une action à long terme dans la
région de Bamako, moins touchée par l'insécurité
mais où les besoins sont grands.
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DES SORTIES PÉDAGOGIQUES ET UNE SALLE
DE SÉMINAIRE TOUJOURS PLEINE!

Cette année, les aspects les plus évidents des avancées du
projet ont été l’engouement des populations locales pour
l’initiative mise en place et l'impact positif que l'implantation
du Centre de formation Nonvignon a eu sur l'écosystème
entrepreneurial local, mesurable par les retours positifs reçus
des promoteurs ayant accueillis les apprenants en stage.
Grâce à un projet exécuté par le financement de Wallonie
Bruxelles

Internationale

(WBI),

EcoBénin,

notre

partenaire

local, a pu implanter une ferme-école dotée d’infrastructure,
équipements et matériels appropriés à la formation et au
renforcement
jeunes

pour

pisciculture,

des

capacités

l’agriculture
Cette

dernière

techniques
biologique,
s'appelle

et

pratiques

l’élevage

désormais

la

et

des
la

"Ferme

Nonvignon". Le Centre a donc pu profiter de ce nouvel outil, en
encadrant huit de ses bénéficiaires pour former une première
classe en agroécologie.
A noter également, l'ouverture du Nonvignon-Via Via Café, mis
en place afin de répondre à une demande de plus en plus
croissante de la clientèle locale et des touristes de passage à
Grand-Popo, désireux de bénéficier d’une restauration rapide
et à prix abordable. Un espace au sein du centre a donc été
dédié pour abriter cette petite cafétéria. Aujourd'hui, ce lieu
convivial et recherché est ouvert au public et commence à
générer des revenus. En plus de la salle de séminaire qui ne
désemplit pas, notre lieu d'étape au Bénin tend à devenir le
rendez-vous incontournable de la côte !

BÉNIN
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SÉNÉGAL

UNE EXTENSION DE NOTRE
PROJET AU SINÉ SALOUM!

En 2021, notre projet au Sénégal mené avec notre
partenaire
bonne

Vivre

atteinte

Yakaar

des

a

démontré

objectifs

de

base,

une

très

et

cela

malgré la crise du Covid qui a gravement impacté
le

secteur

touristique.

La

réorientation

des

entreprises et des institutions vers la
promotion d'un tourisme plus local semble offrir
une issue positive grâce aux retombées du centre
de

formation

et

de

son

hôtel-restaurant

d'application. Nous sommes très optimistes car le
site d'implantation du deuxième Centre à Djilor
(région de Fimela) au Siné Saloum, pris en gestion
par notre partenaire en 2019, montre un grand
potentiel : la région devient très attrayante pour
les

touristes

nationaux

et

internationaux!

Dorénavant, notre zone d'intervention bénéficie
également de l'amélioration de son accès avec les
régions plus développées du pays. Une réflexion
est en cours actuellement pour pouvoir améliorer
la sensibilisation envers les bénéficiaires directs
du

projet,

afin

qu'ils

puissent

s'approprier

pleinement les principes du tourisme durable, de
l ' a g r o é c o l o g i e e t d e l a s o u v e r a i n e t é a l i m e n t a i r e,
et les diffuser autour d'eux.
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RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS

Malgré la pandémie, notre comité s'est réuni à sept reprises et a diffusé trois newsletters en 2021
Il a tenu un stand à Alternatiba en septembre à Genève
A participé au Festival de Cinéma des 5 Continents en octobre à Ferney-Voltaire
A contribué à Soliways en novembre à Annemasse
A collaboré à la parution de l'article "Projet agroécologique au Sénégal" dans Le Lancéen en février

REMERCIEMENTS
Cette année encore nos vifs remerciements vont à nos donateurs (petits et grands!) et aux
communes de Lancy, de Bernex, du Grand-Saconnex, d' Anières, de la Ville de Genève et la
DDC à travers la Fédération genevoise de coopération qui nous ont apporté leur soutien
financier ! Cela nous encourage chaque jour à perpétuer nos actions, nous avons plus que
jamais besoin de vous!

♥️
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