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INFLUENCE
➢

Les ONG, des acteurs reconnus mais mal
financés
Olivier Bruyeron, directeur du Gret et
administrateur de Coordination SUD pour le
Groupe initiatives, et Jean-Luc Galbrun, chargé
de mission à Coordination SUD, ont signé un
papier sur les difficultés de financement
auxquelles font face les ONG en France.
Lire la suite
➢ Sauvetage des migrants en mer
Le Gi et ses membres ont signé la lettre ouverte
adressée par Coordination SUD au Président de
la République pour dénoncer ses propos sur les
ONG qui feraient, d’après lui, "le jeu des
passeurs".
Lire la suite
➢

Partage et débat autour des résultats
des travaux du Gi sur le risque-projet
avec les membres de la Cofri de
Coordination SUD
Le 5 juin dernier, Coordination SUD s’est
associée au Gi pour organiser un atelier sur le
risque-projet. L’occasion pour les organisations
membres de la Commission financement et
renforcement institutionnels (Cofri) de se
concerter pour identifier les risques majeurs à
rendre visible auprès de leurs partenaires aux
niveaux national et européen afin de parvenir
à une prise en charge partagée et plus
équitable.
Lire la suite
Lire le Traverses 46 et sa note de
positionnement
➢

Contribution du Gi au rapport H.
Berville
Le Gi s’est mobilisé en faisant 8 propositions
pour la préparation d’une nouvelle loi

d’orientation et de programmation pour le
développement et la solidarité internationale.
En mars 2017, suite au Comité Interministériel
de la Coopération Internationale et du
Développement (CICID), le député Hervé
Berville s’est vu confié une mission par Edouard
Philippe sur la « modernisation de la politique
partenariale de développement et de solidarité
internationale de la France ». Le député a
rencontré des représentations du Gi à plusieurs
reprises pour échanger sur différentes
thématiques, notamment la question de l’APD
transitant par les OSC, le partenariat et la
réalité d’un continuum entre ONG locales,
nationales
et
internationales,
l’aide
multilatérale, etc.
Le rapport d’Hervé Berville a été remis
vendredi 24 août au Premier ministre.
Lire les propositions du Gi
Lire le dossier-débat de P. Jacquemot et P.
Jashan
Lire le rapport Berville
➢ Alliance Sahel
L’Unité de Coordination de l’Alliance Sahel a
sollicité une rencontre avec le Gi pour échanger
sur les procédures d’instruction et de mise en
œuvre des projets financés par l’AFD et les
solutions pour accélérer l’exécution des
actions. Les enjeux de sécurité des équipes
dans les zones sensibles du Sahel ont
également été évoqués.
Suite à cette rencontre, les représentants des
organisations membres à Dakar sont
intervenus auprès des directions des agences
en zone sahélienne de l’AFD pour leur faire part
de l’analyse et des propositions du Gi en la
matière.

SYNERGIE
➢ Lancement du Traverses III
L’Agence française de développement a
approuvé l’attribution d’une subvention de
251 100 € (2018-2020) au projet Traverses III
Valoriser l’expertise associative dans
l’écosystème du développement et de la
solidarité internationale.
Pour la première journée d’étude du cycle
Traverses III, le Gi a choisi d’aborder les
questions de « jeunesses », avec comme chef
de fil le Gret et la participation active de AVSF,
Essor, Geres, Grdr, Solthis1 et Iram. Cette
journée d’étude devrait avoir lieu début 2019
au Mali ou au Burkina Faso. A suivre…
Lire la suite
➢ Groupes métiers/thématiques
Groupe DAF
Les Responsables administratifs et financiers
des organisations membres du Gi se sont
rencontrés trois fois au premier semestre pour
faire avancer le projet de fonds de garantie
mutuelle.
Une nouvelle rencontre est prévue à la rentrée.
Au programme, rencontre avec l’AADH
(Alliance des Avocats pour les Droits de
l’Homme) pour connaitre les opportunités de
collaboration entre les deux organisations,
préparation d’un atelier sur nos modèles
économiques, uniformisation de coûts
bancaires et assurantiels, etc.
Groupe EAD
Le CIEDEL, le Geres, Gevalor, le Gret et Inter
Aide2 se sont réunis en juin dernier pour
échanger sur leurs pratiques en matière de
financement des services eau, assainissement
et déchets. Trois thématiques de réflexion et
de capitalisation sont ressorties de cette
journée :
- Comment passer de bénéficiaire à
usager ?
- Quel prix pour un service public local ?
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Solthis a un statut d’observatrice au sein du Gi
pour un an en vue d’une future adhésion.

-

Comment viabiliser un service public
local ?
Une prochaine réunion sera programmée en
fin d’année.
➢ Mission d’écoute
Depuis 2017, des constats positifs sont tirés des
8 engagements du cadre de coopération
Synergie-Gi : interconnaissance renforcée,
rapprochement technique des équipes siège et
terrain, accroissement des actions conjointes
et prémisses d’une « économie interne ». Pour
aller plus loin et dépasser les facteurs qui
fragilisent les organisations, le Gi a lancé une
mission exploratoire visant à ouvrir la réflexion
sur le champ des possibles évolutions des
organisations membres (voir le dernier
paragraphe de l’accord cadre et les
propositions 9 à 15 du document « Synergie Gi
»).
Entre mars et juin, une mission d’écoute est
allée à la rencontre des 10 organisations du Gi
pour les questionner sur la façon dont elles se
projettent dans ce qui pourrait constituer un
« Gi idéal à moyen/long-terme ». Un séminaire
sera organisé à l’automne pour partager les
conclusions de la mission et discuter des
perspectives proposées.
➢ Initiative Fleuve Sénégal
L’approche Fleuve Sénégal est une initiative de
6 ONG françaises (dont 4 membres du Gi)
intervenant dans le bassin du fleuve et
partageant des visions communes et des
modes d’intervention complémentaires visant
à renforcer leurs synergies : le GRET, le GRDR,
Le Partenariat, AVSF, l’ADOS et le GERES. La
mise en place d’un cadre d’échange et de
partage favoriserait et faciliterait la
mutualisation d’interventions dans la zone en
concertation et en collaboration avec les
partenaires locaux.
Un premier atelier de concertation s’est tenu
le 28 mars 2018 à Saint Louis au Sénégal pour
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Inter Aide a un statut d’observatrice au sein du Gi
pour un an en vue d’une future adhésion.

faire connaissance entre organisations
participantes, partager sur les enjeux du
territoire et identifier des pistes de synergie et
de mutualisation.
Pour appuyer cette initiative, le Gi organisera
une mission et un atelier mi-novembre 2018.

➢ Elles travaillent ensemble :
- Le Gret et l’Iram dans le cadre du projet
Nutrition Sahel ;
- Agrisud3, AVSF, Gret et Cari sur une
méthode d’évaluation des pratiques
agroécologiques ;
- Iram et la CIEDEL sur l’évaluation de 15 ans
de développement des territoires ruraux
en Afrique Subsaharienne ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les annonces :
>>> Retrouvez les offres d’emploi des
membres du Gi sur la page
LinkedIn du Groupe initiatives
Les publications :
- Retrouvez les rapports d’activités des
membres sur le site du Gi :
https://groupe-initiatives.org/-Lesmembres- Retrouvez le rapport d’activité du Gi sur
son site internet
- « Agroécologie : méthodes pour évaluer
ses conditions de développement et ses
effets » AVSF/Gret/Agrisud au sein du
GTAE
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Agrisud a un statut d’observatrice au sein du Gi
pour un an en vue d’une future adhésion.

-

Evaluation Iram/Ciedel : Retour sur 15
ans de développement dans les
territoires ruraux – AFD

Agenda :
- AVSF : 8 octobre : conférence One Health
à Paris, pavillon de l’eau, à partir de
18h30
- Solthis : 22 novembre : 15 ans de
l’association
- Agrisud : Expo photo à Limoges du 15 au
31 octobre
- Ciedel : 5 décembre : présentation du
livre : Innovation sociale
- Gret : séminaire « Philanthropie,
économie et politique » le 17 octobre à la
Fondation de France, sur la question des
inégalités sociales

