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Trois objectifs

- Le renforcement des connaissances institutionnelles et interpersonnelles entre Quinoa
et SEFCA (équipe, volontaires, CA, fonctionnement)
- Le renforcement mutuel de capacités en éducation au développement et des projets en
partenariat
– La visibilité du travail du partenaire en Belgique, création de nouveaux liens entre
SEFCA et la société civile belge - la découverte de dynamiques locales/globales sur les
thèmes traités par SEFCA (le genre et les ressources naturelles)

Points forts
-

institutionnel et interpersonnel : le lien institutionnel entre SEFCA 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. Sandra remarque que les visites
des fermes et du jardin communautaire urbain étaient essentielles pour se rendre
compte des luttes communes que nous avons.
-

renforcement mutuel :

1.

pédagogique : la participation au weekend systématisation avec les responsables

ainsi que la présentation spécifique du processus des projets internationaux pour les
participants et les responsables ont permis de mieux comprendre le rôle de Quinoa
dans ces projets. Elena : « On comprend mieux la séquence de formation. La
systématisation m’a marquée ».
Le jeu de la ficelle a été joué avec les agriculteurs du MAP (Mouvement pour
l’Agriculture Paysanne), dans la ferme de Christine Ansay, avant le marché d’Orgeo. La
rencontre fut très riche de part et d’autre pour confronter les effets au Nord et au Sud
du système libéral mondialisé, au niveau de la souveraineté alimentaire. SEFCA voudrait
les identités en Espagnol afin de l’adapter et l’intégrer à ses formations au Guatemala.
Donc c’est un exemple de partage de compétences en ED réussi.

Nos compétences pédagogiques ont été renforcées grâce à divers présentations de
projets développées la SEFCA : école politique pour les femmes, projets
communautaires d’accès à l’eau. Plus particulièrement, nous avons partagé des
techniques de formations développées par SEFCA, pendant le weekend responsables.
Elena et Sandra ont présenté ce processus développé avec les femmes, à partir de
l’intériorisation des violences et dominations subies, partant de la valorisation
individuelle, jusqu’à la mobilisation collective en tant qu’actrices du changement social.
2.

réseau : SEFCA a découvert des acteurs de la société civile dans les secteurs de

l’agriculture (Début des Haricots, MAP, fermes paysannes bio et biodynamiques), de
l’Education et l’enseignement supérieur (ULB et Master Population et Développement,
de la solidarité internationale avec le Guatemala (CATAPA, le collectif belgoguatémaltèque) des droits des femmes (KAV, le Monde selon les femmes) Les contacts
ont donc été nombreux et peuvent être maintenues dans la durée.

-

visibilité de SEFCA :

SEFCA a pu présenter à de nombreux publics ses actions en faisant le lien avec les
enjeux globaux qui nous concerne tous. Son travail a donc été valorisé auprès des
jeunes étudiants, des responsables des projets internationaux, des associations
rencontrées et autres acteurs locaux.

Activités
ctivités
Accueil dans les bureaux de Quinoa

6 octobre

Première prise de contact ; présentation du programme des 12 jours ; Echanges sur les
volontés de part et d’autre.

Rencontre entre PDG et SEFCA

7 octobre

Ben Ramos, Sandra Sanchez et Elena Caal se sont rencontrés et ont échangé sur les
réalités de leurs pays, les missions et projets de leurs associations. C’était la 1ère fois
que 2 de nos partenaires se rencontraient ! Le passé colonial, la lutte pour l’accès aux
ressources naturelles, pour la justice sociale et contre la militarisation sont autant de
points communs qu’ils ont partagés.
Présentation SEFCA

7 octobre

Elena et Sandra nous ont présenté le SEFCA, sa philosophie, ses publics et ses projets.
Nous avons découverts les enjeux au Guatemala liés aux communautés indigènes, aux
femmes et aux ressources naturelles largement accaparées par des multinationales. Puis
nous avons partagé un repas en « auberge espagnole » avec Ben et Uli également.
Beaucoup de jeunes volontaires ont profité de ce moment pour renouer le contact avec
Sandra et Elena.

Rencontre avec le MAP, les agriculteurs

9 octobre

autour du jeu de la ficelle
Le jeu de la ficelle et l’auberge espagnole a été un grand moment d’échange sur les
thèmes de l’agriculture, de la protection de l’environnement en Belgique et au
Guatemala. Journée clotûrée par la visite du marché local d’Orgeo.

‘Formation ici ou ailleurs, que faire ?’

9 octobre

ITECO
Les projets de SEFCA ont été présentés lors de cette formation. Lors des échanges avec
les participant-es, le lien avec la formation, la notion de développement, les relations
mondialisées était évident. Une grande complicité avec ITECO et le groupe s’est
installée !

Journée à la MJ Carpe Diem, Comines

10 octobre

Les jeunes de la MJ -qui avaient participé au projet Guatemala en 2008- on fait
découvrir à Elena et Sara leur lieu de répétition théâtrale. Ils ont projeté leurs photos et
la pièce de théâtre qu’ils ont joué en Belgique puis au Canada (l’année qui suit celle du
séjour au Guatemala). Ils ont ainsi découvert les réalités des sièges des multinationales
minières (thème de leur œuvre) et ont joué dans les rues québécoises. La journée s’est
clôturée par un tour de la ville à l’occasion de la fête de la Louche.

Visite de fermes alternatives

11 octobre

Nous avons visité la ferme de maraîchage biologique d’Anne-France et la filature
artisanale dans cette ferme. Les enjeux de la protection de l’environnement, de
l’agriculture intensive v. l’agriculture familiale et bio, les subventions agricoles et les
coopératives sont autant de thèmes abordés lors de notre visite. La filature est la seule
unité de production à si petite échelle en Europe occidentale. Ces petits métiers à tisser
automatiques viennent du Canada et étaient conçu, à l’origine pour des productions
villageoises de la zone andine sud-américaine. Puis nous sommes allés dans la ferme de
Michel Gilbert et son frère, près de Namur qui pratiquent une agriculture biodynamique.
Les explications que nous avons reçues s’apparentent pour de nombreux points à la
cosmovision maya. Les éléments Terre, Air, Soleil sont dans les deux cas fondamentaux
et la recherche de l’équilibre entre ces forces garantit une agriculture et vie saine.
Soirée BelgoBelgo-Guatémaltèque

11 octobre

Une présentation des activités liées à la souveraineté alimentaire, à la protection et à
l’accès des ressources naturelles a été réalisée par SEFCA, le Début des haricots et
CATAPA. Des questions réponses ont suivi pour alimenter le débat. Le collectif belgoguatémaltèque était l’organisateur de cette soirée. La salle était pleine, les différentes
portes d’entrées du même problème global dévoilait les liens multiples entre les
activités associatives en Europe et celles en Amérique Centrale.

Rencontre avec le Monde selon les femmes

12 octobre

Rencontre avec les étudiantétudiant-es du MASTER

12 octobre

ULB Population et Développement
Sandra a présenté différents cas de stagiaires et de volontaires belges accueillis. Elena a
présenté des projets communautaires de SEFCA. Puis le thème s’est généralisé aux
rapports Nord-Sud, au système capitaliste mondial, pour envisager les liens les plus
prometteurs entres les sociétés civiles de chaque pays.

Visite du jardin communautaire

13 octobre

visite un jardin communautaire très prolifique en cette saison avec Aline (début des
haricots) et une habitante des immeubles voisins habituée du jardin. Le terrain est
communal et a été aménagé au pied d’immeubles sociaux dans l’espoir de mobiliser les
habitant-es pour la tenue collective du potager. Le Début des haricots soutient le projet
en organisant des animations et formations sur place, plusieurs fois dans l’année.
ITW avec KAV

13 octobre

C’est un ITW sur les activités de SEFCA orientées vers le droit des femmes. L’ITW fut
réalisé par Riet qui travaille dans l’association flamande KAV sur le droit des femmes en
Belgique. L’ITW sera diffusé sur le stand dédié aux femmes, pendant la journée « Stop
the Killings » du 11/12 consacré à la sensibilisation du grand public au sujet des
assassinats politiques en Colombie, au Guatemala et aux Philippines.

ITW avec KAV

13 octobre

C’est un ITW sur les activités de SEFCA orientées vers le droit des femmes. L’ITW fut
réalisé par Riet qui travaille dans l’association flamande KAV sur le droit des femmes en
Belgique. L’ITW sera diffusé sur le stand dédié aux femmes, pendant la journée « Stop
the Killings » du 11/12 consacré à la sensibilisation du grand public au sujet des
assassinats politiques en Colombie, au Guatemala et aux Philippines.

WE de formationformation-Systématisation

16 et 17 octobre

Sandra et Elena ont pu découvrir une partie du travail de systématisation de l’expérience
des responsables. Elles ont assisté aux séances de mises en commun des impressions,
enseignements autour de tables. Elena nous a fait découvrir plusieurs jeux de
dynamique de groupe. Puis Sandre et elle-même ont présenté les actions de SEFCA. Une
discussion s’en est suivie. Les responsables ont réussi à faire le lien avec leur réalité,
celle de SEFCA et leurs pistes d’engagement.

