
A l’occasion de notre Assemblée Générale-exercice 2015 qui se déroulera le vendredi 8 avril 2016 au bureau de 
l’association Vieux-Chemin-d'Onex 7, CH-1213 Petit-Lancy dès 18h45, nous revenons sur les moments clés vécus par notre 

association avec ce Tournesol, une newsletter qui tient lieu également de rapport d’activité 2015.  

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à  
notre assemblée générale. 

Agroecologie - Benkadi Bugu, notre ferme école au Mali fait parler 
d’elle. 

Livelihood Camp- BENKADI BUGU (Lauréat du prix  :" Les paysans ont du 
talent ! ") 

La ferme école agroécologique BENKADI BUGU implantée au Mali par notre 
association et soutenue par la Fédération Genevoise de Coopération 
remporte le prix «Coup de coeur» du Livelihoods Camp 2015 au Burkina 
Faso. Félicitations à toute notre équipe sur place et nos encouragements 
particuliers à Bintou Coulibaly qui représentait nos apprenants. Le mérite lui 
revient d’avoir si bien représenté les femmes paysannes dans le secteur de la 
formation et l’agriculture familiale!

Forum-Agriculture famil iale, Agroécologie et 
permaculture- Nourrir le monde, préserver la planète-
Valais solidaire (Fédération valaisanne de coopération) 

Le samedi 30 mai 2015, notre association, à travers sa 
vice-présidente Isabelle Lejeune, a animé un atelier dans 
lequel elle a pu présenter les résultats concrets et 
pratiques de notre formation en agroécologie  à 
Benkadi Bugu au Mali. Un bel exemple de collaboration, 
d’échanges  
et synergies entre les fédérations et leurs associations 
membres respectives! 
Rappelons également qu’Isabelle encadre actuellement 
la plate-forme sur la souveraineté alimentaire en Afrique 
de la FGC. 
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On forme mais on se forme aussi!!! 

Pendant que nous participions à l’atelier agroécologie «  Comment se 
former  » à Grangeneuve (Fribourg) et  le Séminaire sur l’agriculture 
écologique  en Afrique du Sud, de l’Est et de l’Ouest Organisé par 
SWISSAID et la Direction du développement et de la coopération (DDC) 
nos collègues maliens en ont fait tout autant. 

 Abel Dacko, notre directeur local a pu se rendre (grâce à notre 
implication dans le programme « Partage de savoirs et d’expériences » de 
la FGC) chez nos amis de Food For Hungry et Caritas au Rwanda. Voici son 
impression. « En venant du Mali et ayant cette opportunité d’être au 
Rwanda, j’ai beaucoup aimé les différentes visites de terrain qui nous ont 
permises de comprendre des expériences différentes aux nôtres, à nouer 
des contacts avec des coopératives de paysans, à voir les pratiques concrètes en agroforesterie et les agronomes 
compétents qui travaillent, de se rendre compte du labeur acharné des paysans rwandais qu’ils déploient pour pouvoir 
cultiver en terrasse, la beauté de la nature verdoyante et les immenses champs de thé, des paysage si différent de chez 
nous ».  

De son côté, Abdramane Traoré, responsable de la filière maraîchage a fait 
valoir notre expérience dans la culture et le partage de semences à « Sème 
ta résistance  »-Toulouse et a été invité à Cuba par le réseau de la Via 
Campesina. Que de graines semées pour la reconnaissance de la 
souveraineté alimentaire en Afrique  ! Enfin, nous nous sommes posé la 
question :Peut-on éradiquer la faim d'ici 2030? (Le droit à l'alimentation et 
les objectifs du développement durable ) lors de la table ronde du 7 
octobre 2015 au Palais Eynard en présence de Olivier De Schutter 

Co-Président du panel international d’experts sur la durabilité des systèmes 
alimentaires. 

On se mobilise ici pour là-bas 

‣ Sur les pas du festival Mai 2015 - Horyou Village Cannes 

‣ Soirée JEM’ KEUR - 28 aout - Les jeunes d'ici s'engagent pour ceux de 
là bas.  

‣ Participation : 18-20 septembre : Alternatiba,  "Ensemble, construisons 
un monde meilleur en relevant le défi climatique! » 

‣ Participation SIGEF 2015 "TfH on stage" by Bénédicte &  Présentation 
de Benkadi Bugu par Isabelle   

‣ Exposition photos au CAGI Voyager autrement vers l'autre  
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https://www.youtube.com/watch?v=s39yHmNZM44
https://www.youtube.com/watch?v=QpRi-Cta_jg
https://www.youtube.com/watch?v=J5d5sKrHP9g
http://www.cagi.ch/fr/accueil-delegues/exposition-temporaire-au-service-accueil-delegue.php
https://www.youtube.com/watch?v=s39yHmNZM44
https://www.youtube.com/watch?v=QpRi-Cta_jg
https://www.youtube.com/watch?v=J5d5sKrHP9g
http://www.cagi.ch/fr/accueil-delegues/exposition-temporaire-au-service-accueil-delegue.php


Récit d’une bénévole 

‣ Janvier 2015- Mission Bénévolat Nathalie Wiss-Cambodge (extrait rapport de mission). 

«  J’ai tout d’abord eu besoin de quelques jours pour comprendre le 
fonctionnement de l’école ainsi que les coutumes et habitudes des 
Cambodgiens. Il m’a fallu aussi m’intégrer et me faire une place au sein 
de cette école qui fonctionne comme une famille. 
J’ai observé leur manière de faire, de parler et de communiquer. Je les 
ai observés dans leur travail au quotidien et j’ai peu à peu trouvé ma 
place au sein de l’école. 
Mon rôle était de leur transmettre les bases du métier de l’hôtellerie et 
de la restauration mais également  de leur transmettre celles inhérentes 
au savoir vivre nécessaire à ce métier. 
A retenir : Un bilan rempli de succès et de belles promesses pour 
l’avenir ! Je terminerai ces quelques lignes par un extrait du Petit traité 
de l’abandon, d’Alexandre Jollien, au sujet du bénévolat : « Le bénévolat 
c’est d’abord vouloir le bien des autres et c’est peut-être là une belle définition de l’amour et de l’amitié ». A bientôt le 
Cambodge et MERCI!

Du mouvement au Cambodge 

En 2007, nous avons ouvert un centre de formation, guesthouse et 
restaurant à Stung Treng, dans le Nord-est du Cambodge, que TfH a géré 
seul jusqu’en 2012. Conformément à notre vision de départ, Tourism for 
Help a longuement recherché et finalement trouvé une ONG locale 
(CRDT - Cambodian Rural Development Team) avec qui nous avons 
cogéré ce projet de 2012 à 2015. 

En 2013, nous avons ouvert, en parallèle, un second centre de formation, 
restaurant et guesthouse à Kratie, ville qui est nettement plus prisée par 
les touristes et donc beaucoup plus intéressante pour la formation 
pratique de nos étudiants. 

Après ces 3 ans de fructueuse collaboration avec CRDT nous avons 
décidé, d'un commun accord, de fermer définitivement le centre de 
formation, le restaurant et la guesthouse de Stung Treng  et de tout 
regrouper à Kratie. Fin septembre 2015, nous avons remis totalement et 
en pleine confiance le projet à notre partenaire Cambodgien. 

Pendant nos 8 années de projet (2007 à 2015), 120 jeunes défavorisés 
ont fréquenté notre centre de formation et environ 95% d’entre eux ont 
trouvé un poste de travail lorsqu'ils ont quitté Le Tonlé. 
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ON PARLE DE NOUS DANS LES MEDIAS : 

‣ A lire dans le Courrier : Au Mali, un avenir grâce à 
l’agroécologie 

‣ A entendre sur RFI : Livelihoods camp : l'avenir de l'agriculture familiale au Sahel 

‣ Sur les ondes de Radio Cité :  Interview Abdramane-
Benkadi Bugu  

‣ « Autrement l’Asie » le guide de Vesta Project - Visite du 
Tonlé 

‣ Easyvoyage : Voyager tout en vous rendant utile  

‣ Pichon voyager : Tourisme responsable avec Tourism 
for Help 

Mot du Président     

Au courant de l’année 2003, Isabelle Lejeune m’a contacté pour me parler d’un 
projet de formation d’une association qui aurait pour but de promouvoir le tourisme 
solidaire et, plus tard, la création dans le Nord-est du Cambodge d’un centre de 
formation aux métiers liés aux métiers du tourisme. 

 Après le long travail d’élaboration des Statuts de Tourism for Help,  l’association était 
constituée      légalement en janvier 2004. 

Je ne rentrerai pas dans les détails, mais depuis la constitution de cette association, 
je n’ai pas cessé d’œuvrer au sein du Comité. Cela représente un engagement de 13 
ans, au cours duquel j’ai investi énormément de temps, d’argent, d’énergie et, parfois 

aussi, de diplomatie.  

Il faut relever que l’association a connu d’excellents résultats au cours de ces années ; nos projets au Cambodge, 
au Mali et au Sénégal rencontrent un franc succès. Il faut aussi relever que grâce au travail réalisé, Tourism for Help 
jouit d’une excellente notoriété en Suisse et aussi en Francophonie. Bien sûr, tout ne fut pas toujours rose mais 
nous avons su faire face aux problèmes rencontrés. 

Il est temps pour moi de rendre mon tablier et de laisser la barre à des personnes plus jeunes ; ainsi va la vie ! 

Avant de conclure, je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au 
cours de ces années, et plus particulièrement avec Isabelle. Sans elles, Tourism for Help n’aurait pas perduré et 
réalisé tous les objectifs fixés.  Enfin, je n’aurais pas été capable d’assumer toutes ces responsabilités sans l’aide de 
mon épouse qui m’a énormément secondé pour toutes les tâches en relation avec le projet Cambodgien. 

Bon vent et longue vie à Tourism for Help !

TourismforHelp.com et rejoignez-nous sur Facebook   

et  

Cliquer ici pour faire un don.

http://www.lecourrier.ch/133386/au_mali_un_avenir_grace_a_l_agroecologie
http://www.rfi.fr/emission/20150315-1-livelihoods-agriculture-familiale-sahel/
http://www.tourismforhelp.com/tourisme-responsable/actualites/
http://www.vesta-project.com/index.php?file=FichePays&pays=16
http://www.easyvoyage.com/actualite/tourism-for-help-l-association-qui-lutte-pour-le-tourisme-responsable-63882
http://www.pichonvoyageur.ch/?s=tourism+for+help&submit=
http://www.lecourrier.ch/133386/au_mali_un_avenir_grace_a_l_agroecologie
http://www.rfi.fr/emission/20150315-1-livelihoods-agriculture-familiale-sahel/
http://www.tourismforhelp.com/tourisme-responsable/actualites/
http://www.vesta-project.com/index.php?file=FichePays&pays=16
http://www.easyvoyage.com/actualite/tourism-for-help-l-association-qui-lutte-pour-le-tourisme-responsable-63882
http://www.pichonvoyageur.ch/?s=tourism+for+help&submit=
http://www.tourismforhelp.com/
https://www.facebook.com/Tourism-for-Help-493282344042045/timeline/?ref=bookmarks
http://www.tourismforhelp.com/nous-soutenir/faire-un-don-financier-ou-materiel/
http://www.tourismforhelp.com/
https://www.facebook.com/Tourism-for-Help-493282344042045/timeline/?ref=bookmarks
http://www.tourismforhelp.com/nous-soutenir/faire-un-don-financier-ou-materiel/

