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Trois objectifs
- renforcement des connaissances institutionnelles et interpersonnelles entre Quinoa et
le CADD (équipe, volontaires, CA, fonctionnement)
- renforcement mutuel de capacités en éducation au développement et des projets en
partenariat
– découverte de dynamiques locales/globales sur les thèmes traités par le CADD : le
genre et le micro-crédit, la dette, l’agriculture durable et les circuits courts. visibilité du
travail du partenaire en Belgique, création de nouveaux liens entre le CADD et la société
civile belge

Points forts retenus :
-

institutionnel et interpersonnel :

le lien institutionnel entre le CADD et Quinoa est renforcée suite à ces 2 semaines
d’échanges et de découvertes. Le fonctionnement de chaque structure est mieux connu
de part et d’autre.
Nous avons mieux compris les enjeux du CADD par rapport à la diffusion au sein du
réseau des thématiques globales, sociales et politiques chères au CADD, mais aussi à
Quinoa. Il s’agit de la souveraineté alimentaire, de la dette externe, des droits des
femmes entre autres. La compréhension du rôle et du fonctionnement de la banque du
CADD qui donne suite à la mise en place du système de micro-crédit nous a beaucoup
éclairés sur la capacité des femmes béninoises à devenir autonomes économiquement.
La rencontre a été très intense et riche au niveau des échanges et de la complicité créée.
Nous avons pu vérifier que Quinoa comme le CADD accompagnent leurs activités d’une
vision politique commune sur les rapports Nord-Sud.
-

renforcement
renforcement mutuel :
1. pédagogique :

la participation au weekend systématisation avec les responsables était très réussie
(selon Marie et Margot, mais aussi selon les responsables). Nous avons pu échanger
avec les responsables et le partenaire sur la notion d’engagement et sur les motivations
de chacun. La présentation de l’expérience militante et bénévole d’Emilie et d’Antoinette
a permis de donner un éclairage imprégnant sur l’engagement social.
Emilie et Antoinette ont participé à la formation au jeu de la ficelle. D’ailleurs Emilie est
repartie avec deux versions du jeu afin de l’adapter et le jouer avec les groupements.

2. Renforcements thématiques
thématiques :
La rencontre du groupe de femmes de l’association Amazone qui se retrouve autour
d’un projet de consommation durable et d’agriculture urbaine était manifestement
appréciée par les représentantes du CADD.
La visite de la ferme pédagogique Arc-en-ciel, de celle de Bernard Moreau avec les
stagiaires en permaculture et de la ferme urbaine du Début des Haricots ont permis une
approche intéressante d’une agriculture écologique.
Une approche de la condition féminine intergénérationnelle en milieu rural belge a été
présentée par l'ACRF. (Action Rurale Chrétienne des Femmes)
La journée partenaire-équipe sur le passé colonial de la Belgique et le Congo fut
également appréciée par le CADD comme par Quinoa même si c’est surtout la visite
guidée par Claire, responsable du projet Inde 2012 qui a fait l’unanimité.
Le formation CADD-CADTM-Quinoa était dans la même lignée que le café-citoyen,
abordant la même thématique mais de manière plus approfondie et plus adaptée à
l’éducation au développement. Ces 2 moments nous ont fait découvrir les réflexions de
Zoé sur le féminisme en tant qu’animatrice et intervenante. La rencontre des divers
angles d’approche béninois et belges nous a donné une vue d’ensemble de la place de
la femme face aux politiques libérales.
Nous avons pu renforcer nos compétences pédagogiques grâce aux différentes
rencontres effectuées avec le CADD. A mesure qu’Antoinette et Emilie présentaient le
CADD et ses différents projets, nous apprenions d’avantage sur les méthodes d’action,
les formations, les rapports entre les membres, la structure du CADD.

-

Visibilité en Belgique du travail du partenaire

Le café citoyen sur la thématique de « la dette et les femmes » au Sud et au Nord a été
l’évènement public permettant au CADD de se présenter au public belge. C’était une
confrontation des points de vue en Belgique, en Europe de manière générale, au Bénin et
au Niger au sujet des impacts des politiques d’austérité et des plans d’ajustement
structurel sur les femmes. La 2ème partie de la soirée a valorisé les différentes
alternatives à ces politiques et modèles économiques portées par les femmes, du niveau
local au niveau global.

Le café-citoyen a été une surprise positive : elle ne s’attendait pas à tant de choses.
L’intervention auprès d’un public étudiant la coopération internationale dans la Haute
école de Namur nous a été hautement appréciée par la professeur et les étudiant-es.

C’est un apport essentiel d’une vision venue du Sud sur les problèmes globaux
contemporains qui engagent les populations des pays ex-colonisateurs comme des pays
en développement.

-

Rencontres d’associations en Belgique

Plusieurs idées et rencontres ont inspiré Antoinette et Emilie qui nous disaient qu’elles
allaient orienter les activités futures avec les femmes en fonction de ces découvertes en
Belgique. Ainsi la pertinence du programme s’est ressentie. Nous espérons qu’en effet,
pour le CADD, plusieurs idées de formation, de projets locaux pourront émerger de ces
expériences en Belgique. Par ailleurs, les rencontres pourraient donner de nouveaux
liens entre le CADD et la société civile belge. Nous espérons partager ces évolutions
positives de l’accueil de partenaire avec le CADD.

Activités
Jeudi 4/10
-

Présentation institutionnelle-Quinoa et CADD

-

atelier cuisine écologique avec le groupe de femmes à Amazone, Astrid de
Rencontre Des Continents

Vendredi 5/10
-

Visite de la Ferme Arc en ciel. (GASAP livrés le samedi) Agroécologie avec l’atelier
forum et Omer du Bénin

Samedi et dimanche 66-7/10
-

week-end de formation pour les responsables des projets internationauxSystématisation des expériences

Mardi 9/10
-

matin : visite de la ferme de permaculture accueillant la formation du même
nom ; la Chèvrerie de Bernard Moreau

-

après-midi rencontre des femmes du monde rural de l’ACRF ; partage
d’expériences et de projections sur la place de la femme dans la société

Mercredi 10 / 10
-

intervention dans la haute école de Namur-Bachelier Coopération internationale
avec Annick Honorez et Amaury

Jeudi 11/10
-

formation au Jeu de la ficelle

-

café-citoyen les femmes et la dette regards croisés au Nord et au Sud, avec Vie
Féminine, le syndicat nigérien, le CADTM et le CADD

vendredi 12/10
-

matin : visite du musée de l'Afrique Tervuren

-

après-midi : visite de Bruxelles coloniale autour du palais royal

Lundi 15/10
-

formation avec le CADTM sur les femmes et les politiques d’austérité et
d’ajustement structurels. Les femmes et la dette, le féminisme.

Mercredi 17/10
-

évaluations des projets internationaux CADD-Quinoa

