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Les Assises de la Coopération solidaire : 27  juin à Annemasse - 28 juin à Lyon 

 

 

  Ces Assises seront l’occasion de réunir l’ensemble des forces vives de 
la solidarité internationale au niveau régional, ainsi que les partenaires 
nationaux et internationaux et des experts engagés sur les thématiques 

suivantes : genre, développement économique, formation, culture de 
paix, santé, culture et développement des territoires ruraux dans le 
cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale. L’objectif est 
d’interroger les modes de coopération, de mieux prendre en compte les 
impacts des projets et programmes sur les territoires, et de faire évoluer 
les modalités d’interventions.    
Programme ici 
 

 

  

Mme Hawa Ali Traoré - intervenante aux Assises  

 

 

  Madame Hawa Ali Traoré est née à San au Mali dans les années 60. 
Après un Bac scientifique au Mali, elle obtient un diplôme de 
Contrôleur des postes et des communications au Service Général de 
la Poste puis devient rapidement animatrice pour SOS Sahel GB, puis 
animatrice pour ADAF-GALLE une ONG malienne et enfin animatrice 
coordinatrice pour l’APROFEM dès 1992 et en deviendra en 2004 la 
Directrice Exécutive, chargée du développement économique et des 
questions de genre, poste occupé à ce jour. 
Ses liens avec la Région Rhône-Alpes ont été consolidés  par sa 
formation d’ingénieur en développement local au Ciedel à Lyon de 1998 
à 2000 puis son partenariat avec Poleymieux Tiers Monde basé à 
Poleymieux au Mont d’Or. 
  

  
  

  

L’APROFEM et le partenariat avec Poleymieux Tiers Monde 

  

 

 

  Créée en 1992, APROFEM (association pour la promotion de la 
femme et de l’enfant au Mali) est une ONG féminine professionnelle, 
spécialisée dans la fourniture de services aux femmes et aux enfants 
du Mali. Elle vise l’amélioration et le renforcement des conditions de 
vie des femmes par le renforcement de leur pouvoir économique, de 
leur représentativité au plan politique et leur promotion socio-
culturelle. 
Le projet « promotion socio-économique des femmes dans la 
commune urbaine de San et le District de Bamako » bénéficie de 
l’appui de l’association Poleymieux et du fonds Armande Bégin au 
profit de deux entités : la coopérative Jèkadi de San transformant le 
fonio, l’arachide, le gombo, le bissap et bien d’autres produits du 
terroir  et le RFESS (Réseau des femmes entrepreneurs sociales et 
solidaires qui constitue la zone de commercialisation et de 
distribution) à Bamako. 

contact : Poleymieux Tiers Monde  et APROFEM  
  

http://t.ymlp339.net/msyjaiaubjsuazauhuaiawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/msybazaubjsuacauhuagawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/msyhanaubjsuaaauhuagawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/msywagaubjsuatauhuavawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/msyqavaubjsuaxauhuatawjqb/click.php


  

Portrait de Mme Fatou Ndoye - intervenante aux Assises 

 

 

  Mme Fatou Ndoye, coordinatrice du pôle agro-alimentaire à Enda Graf est née à 
Dakar. Ses liens avec la Région Rhône-Alpes se sont tissés dès les années 90 
avec une licence, maîtrise puis un DEA de Sociologie à Grenoble et sa 
collaboration ce jour avec Alpadef. Elle a ensuite obtenu un DESS en politique 
sociale de l’alimentation à la Sorbonne. Dès son retour au Sénégal, elle a occupé 
des postes de responsable de volets de projets liés à la recherche - 
développement en agro-alimentaire, et au développement des céréales locales. 
Dès 1997, elle coordonne des programmes d’appui aux initiatives de femmes 
avec divers partenaires de la coopération au développement. Son parcours l’a 
amenée à une expertise en développement local, rural, en lien avec les 
ressources halieutiques et l’entreprenariat des femmes et elle a réalisé des 
publications avec la FIBA dans le cadre du programme « Femmes et 
coquillages », ou encore avec l’ONG belge « Le Monde selon les femmes ». 

Contact : fatou.ndoye@endagrafsahel.org 
  

  

Retour sur la réunion élargie du Réseau Genre et Développement du 24 avril 2014 

  

 

  Après une introduction par Mme Véronique Moreira, des grandes 

affirmations ont été lancées au public. Les questions portaient sur leur 

mode d’alimentation, la connaissance de l’origine des produits 

consommés, les questions de genre par rapport à la préparation des 

plats et les achats mais aussi pour la production des produits. Les 

questions d’agriculture locale, biologique, de définition de l’agriculture 

familiale à travers le monde ont fait débat. Enfin, les questions 

foncières ont été soulevées en lien avec le statut souvent peu acté, de 

la « femme agricultrice » ou « femmes paysanne », et du non héritage 

des terres. 
Le public a ensuite accueilli Aarame Faye, étudiante sénégalaise en 

France souhaitant s’installer en agriculture au Sénégal et  Claudette 

Coquard, agricultrice sociale française pour leurs témoignages et 

regards croisés, très sincères et très émouvants. Merci à elles. 
compte-rendu : ici 
  

  

Portrait de Mme Claudette Coquard, agricultrice sociale 

intervenue le 24 avril 2014 

 

 

 Fille et épouse d’agriculteur, Claudette suit des études de travailleur social. Elle 

travaille comme conseillère familiale à temps partiel, puis s’arrête pour élever ses 

enfants, à la naissance du troisième. 

En 1997, son mari agriculteur est obligé de se mettre aux normes et elle en fait 
une opportunité pour revenir sur la ferme et s’investir sur l’atelier de fromagerie, 
à l’aide d’une formation. Elle prend alors une vraie place. En 2006, le départ 
progressif de ses enfants génère une profonde crise et elle reprend pied grâce à 
plusieurs associations. Grâce à Fermes du Monde, elle a pu découvrir des 
femmes profondément belles et dignes, capables de gérer leurs productions et 
cela l’a motivée à elle aussi prendre les choses en main malgré les difficultés. Elle 
découvre aussi à cette époque «l’accueil social» accompagné par l’association 
Accueil Paysan. Plus tard, elle est partie en Arménie dans le cadre d’un projet 
d’appui à des femmes paysannes (WECF et AWHHE, projet appuyé par la Région 
Rhône-Alpes) et participe au réseau « Femmes rurales » créé par WECF France. 
Et son projet d’accueil à la ferme de d’enfants, autistes, familles, adultes exclus 
voit le jour, élaboré au fur et à mesure de toutes ces rencontres. 
  

  

 

 

 

 

http://t.ymlp339.net/msyyacaubjsuaoauhuacawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/mussapaubjsuapauhuavawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/musuaraubjsuavauhuadawjqb/click.php
mailto:fatou.ndoye@endagrafsahel.org
http://t.ymlp339.net/msyjaiaubjsuazauhuaiawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/musearaubjsuacauhualawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/musmanaubjsuatauhuakawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/musjaxaubjsuazauhuaiawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/musbavaubjsuaxauhuafawjqb/click.php
http://t.ymlp339.net/mushataubjsuacauhuarawjqb/click.php


Pour aller plus loin sur l’égalité femmes hommes et l’Agriculture familiale 

 

 

  Le livre d’Hélène Guétat, membre du Réseau Genre et 

Développement  « Féminin-Masculin, Genre et Agricultures Familiales est 

disponible aux éditions Quae ! 

  

  
 

 

  

 

 
  

  

  

 

  Réalisation : Malika Berkaine Wecf.france@wecf.eu et 
 Marie-Laure Robert marie.laure.robert@wecf.eu 
Contacts à la Région Rhône-Alpes : 
Vanessa Bertrand VBERTRAND@rhonealpes.fr et Emmanuelle 
Grosjean EGROSJEAN@ rhonealpes.fr 
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