ATELIER EAA/FECCIWA:
RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DE
PLAIDOYER
AVEC LA COOPERATION DE L’ACT ALLIANCE

13 – 16 Novembre 2011
Accra, Ghana

Engager un dialogue avec
les églises, les organisations
qui y sont rattachées et les
partenaires de l’Afrique de
l’Ouest sur les défis actuels
liés à la securité alimentaire
et la justice alimentaire dans
la région; apprendre les uns
des autres comment changer
les lois/politiques et les
pratiques particulierement
dans le contexte de
l’Afrique de l’Ouest.

JOUR 1
MATIN
APRÈS-MIDI

13/11/2011
ARRIVÉE

Culte religieux dans une communauté locale
Visites d’exposition

JOUR 2

14/11/2011
SE RENCONTRER;
FAIRE LE POINT

8:30

Prière matinale / Étude biblique

9:00

Présentation des attentes et du programme
Se connaitre humainement et établir les
liens entre les attentes et le programme.

10:30

PAUSE

11:00

Partage et évaluation de nos expériences liés au plaidoyer
autour de la sécurité alimentaire et la justice alimentaire.
Débuter la session par le partage et l’évaluation de nos propres experiences dans les
differents domaines de plaidoyer pour ensuite extraire des principes communs.

12:30

DEJEUNER

14:00

Documenter nos histoires et expériences
pour nous et pour les autres
Basé sur nos propres expériences, developper un capital de connaissances qui crée des liens entre les
differents principes communs identifiés, et ce à travers des histoires illustratives écrites et des
témoignages vidéographiques de 2 minutes.

15:30

PAUSE

16:00

Documenter nos histoires et expériences
pour nous et pour les autres
Continuation de l’activité avant la pause

17:00
17:30

Analyses “Apres-Action”
DINER
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JOUR 3

15/11/2011
NOTRE RÊVE: OU DÉSIRONS NOUS
ALLER? - NOTRE SITUATION: OU
SOMMES NOUS ACTUELLEMENT?

Prière matinale / Étude biblique
La théologie de la justice alimentaire: Présentation et débat
INTERVENANTE PRINCIPALE

PANÉLISTES

Rev. Dr. Bridget Ben-Naimah

Rev. Leonard Tegwende Kinda, Burkina Faso
Rev. Yusuf Wushishi, Nigeria
Firmin Adjahossou, Ghana

Evangelical Presbyterian Church of Ghana

8:30
9:00

Établir des principes bibliques et theologiques sur lesquels l’on
peut bâtir un mouvement œcuménique pour la justice alimentaire.

PAUSE
Apprendre les uns des autres: Etudes de cas

10:30
11:00

Père Isidore Ouedraogo, Secrétaire Exécutif National OCADES Caritas Burkina Faso
Sheikh E.T. Lewis, Réseau Africain pour le droit à l’alimentation – RAPDA – RAPDA
Étude de cas sur l’accaparement des terres, Présentateur à confirmer
Étude de cas sur la pêche, Présentateur à confirmer
Fournir des exemples de comment apprendre des autres ou de nos pairs à travers
l’introduction d’étude (s) de cas provenant de la région. Ceci pourrait également
inspirer le dévéloppement d’un rêve commun dans la session suivante.

DEJEUNER
Developper notre rêve commun

12:30
14:00

Developper une vision commune pour la justice alimentaire dans
la région, une vision que chaque participant peut s’approprier.

PAUSE

15:30

Où sommes nous actuellement par rapport à notre rêve?:
Présentation de la theorie de changement

16:00

À partir du rêve individuel et commun des participants, identifier ensemble les domaines
stratégiques clés (“des pratiques”) pour atteindre ce rêve. Les groupes évaluent leurs propres
compétences liés aux differents domaines stratégiques identifiés. Les participants comprennent le processus de la théorie du changement.

DINER
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17:30

JOUR 4

16/11/2011
ALLER DE L’AVANT

8:30

Prière matinale / Étude biblique

9:00

L’architecture de la securité alimentaire régionale et globale: Quelques
instruments de redévabilité et de plaidoyer liés à la justice alimentaire
Queronica Quartey, Actionaid
Joan Nimarkoh, FAO
Sheikh E.T. Lewis, Réseau Africain pour le droit à l’alimentation – RAPDA
Emmanuel Asate-Krobea, Directeur régionale, Ministère de l’alimentation et de l’agriculture

Informations basiques fournies sur les instruments politiques majeures
et les processus liés à la sécurité alimentaire régionale et globale.

10:30

PAUSE

11:00

Planifier des actions basés sur notre vision
commune et notre auto-évaluation
Developper des plans d’actions individuels, pour les sous-groupes et pour le collectif de
participants basés sur les domaines stratégiques identifiés. Les participants eux-mêmes
établissent leurs mesures de succès et sollicitent le soutien des autres membres du EAA.

12:00
14:00

DEJEUNER
Conclusions
Présentation/discussion sur la planification des actions, Evaluation participative de
l’atelier, Appréciation des participants par les participants et clotûre.
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