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Le Groupe initiatives vous souhaite

une très belle année 2019 !

A LA UNE : LE GI S’AGRANDIT !
Après une année d’observation mutuelle, Solthis et Inter
Aide ont officiellement rejoint le Groupe initiatives le 10
décembre dernier. Le Gi compte désormais 12
organisations membres.
Agrisud, qui a émis le souhait de rejoindre le collectif en
avril 2018, continue sa période d’observation jusque
début 2019.

INFLUENCE
➢

Loi de finance 2019 : Taxe sur les
Transactions Financières (TTF)
Alors que les discussions sur le budget de l’APD
reprennent à l’Assemblée nationale en 2e
lecture, Coordination SUD interpelle les
député·e·s et les enjoint à affecter l’intégralité
de la TTF à la solidarité internationale et
s’engager ainsi pour une redistribution plus
équitable des richesses.
Une revendication que porte le Gi de longue
date dans tous les espaces de concertations et
de décisions auquel il participe.
Voir le Communiqué de presse
➢

Participation au dialogue avec l’AFD sur
le CIS-OSC
En février dernier, l’AFD a adopté un nouveau
Cadre d’Intervention Stratégique sur le

partenariat avec les Organisations de la Société
Civile (CIS-OSC) 2018-2023, défini en
concertation avec les OSC. Pour préciser les
modalités de mise en œuvre de certaines
orientations de ce document, 6 groupes de
travail, associant l’AFD, le MEAE, les OSC,
Coordination SUD et tout acteur pertinent, ont
été mis en place sur : 1. Dispositif I-OSC ; 2.
Partenariats ; 3. Instruments hors dispositif IOSC ; 4. ECSI ; 5. Territoires ; 6. Jeunesses. Deux
groupes de travail seront initiés dans un second
temps : Recherche et innovation ; Evaluation,
mesure d’impact et redevabilité.
Le Gi suivra et contribuera plus
particulièrement aux réflexions sur les
dispositifs Initiatives et hors-Initiatives, les
partenariats et les jeunesses. En tant que
référent
syndical,
Olivier
Bruyeron,

représentant le Gi à Coordination SUD, est le
référent dialogue CIS-OSC auprès du CA de
Coordination SUD.
➢ LOPDSI : La mobilisation du Gi continue
Suite au rapport sur la modernisation de l’aide
publique au développement française du
député Hervé Berville, le processus
d’élaboration de la nouvelle loi sur la solidarité
internationale a été lancé par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).
Celui-ci a ouvert une consultation minimale,
faisant ainsi l’économie d’Assises comme en
2012-2013. Un groupe de travail a été mis en
place par Coordination SUD afin de préparer
collectivement la contribution des Associations
de Solidarité Internationale (ASI).
Représenté par son Président, le Gi contribue
aux échanges et fait des propositions via le
CNDSI (collège ONG) et le groupe de travail
mené par Coordination SUD.

Lire les propositions du Gi
Lire le dossier-débat de P. Jacquemot et P.
Jashan
➢ Intégration d’Expertise France au
Groupe AFD
Depuis qu’elle a été annoncée, le Gi n’a cessé
d’alerter Coordination SUD sur les risques que
cette filialisation représentait pour les
Associations de Solidarité Internationale et
d’interpeler l’AFD sur ses modalités de mise en
œuvre.
Suite à des propositions élaborées par un
groupe de travail auquel s’est associé le Gi,
Coordination SUD a décidé de porter un
plaidoyer visant à valoriser l’expertise des
associations auprès des institutions. Elle
demande notamment à ce qu’elle et ses
membres soient associés à la mise en œuvre de
cette intégration et à ce qu’il soit fait appel à
l’expertise associative au même titre que
l’expertise publique.

SYNERGIE
➢ Atelier stratégique

Pour faire suite à la mission d’écoute menée
entre mars et septembre 2018 par un groupe
de travail composé des administrateur·trices
des organisations membres, le Gi a organisé le
10 décembre dernier un atelier stratégique
réunissant
les
directeurs·trices,
leurs
administrateur·trices et/ou leurs salarié·e·s.
L’objectif de cet atelier animé par Bruno
Rebelle de Transition DD, était de (re)définir les
« raisons d’agir » des membres au sein du Gi,
ce qui les pousse à renforcer les coopérations

et mutualisations. 4, considérées comme
prioritaires, ont été retenues :
1. Une volonté commune d’ensemble agir plus
et mieux au bénéfice des partenaires locaux.
2. Faire face ensemble aux évolutions du
secteur
3. Porter une voix commune pour gagner en
reconnaissance et légitimité et influencer les
politiques publiques.
4. Accroître l’efficience des services et
fonctions supports des membres afin
d’optimiser nos capacités d’action.
Sur cette base, elles ont dégagé les axes
prioritaires de développement et d’actions du
collectif : 1. Construire des consortia, 2.
capitaliser et réfléchir ensemble, 3.
promouvoir une voix commune et 4.
mutualiser des moyens et des services. Un
plan d’action concret doit être élaboré lors du
prochain CA du Gi, fin janvier 2019.
Retrouver le rapport de l’atelier ici
➢ Mission dans le Bassin du Fleuve Sénégal
Pour soutenir l’initiative de synergie des 6 ONG
françaises intervenant dans le bassin du Fleuve

Sénégal1, la Coordinatrice du Gi a réalisé une
mission au Sénégal début novembre. La
rencontre des différents collaborateurs et
collaboratrices le long du Fleuve et un atelier
de réflexion à Saint Louis ont permis de :
- cartographier les actions et les
partenaires des organisations,
- inventorier leurs principales références,
- dresser un panorama partagé des enjeux
au niveau des zones du Delta et de la
Moyenne Vallée,
- identifier les pistes de synergie à court et
moyen termes,
- mener une réflexion sur la formalisation
de cet espace de concertation.
Un plan d’action a été élaboré pour 2019 afin
de poursuivre les échanges.
Lire l’article en ligne
➢

Les journées d’étude « Jeunes acteurs
et actrices du changement » (Traverses
48)

Organisées à Bamako les 12-13-14 mars, elles
viseront à répondre à la question : Quels sont
les leviers d’actions mis en œuvre par les
organisations membres du Gi pour

accompagner les jeunes à devenir acteurs de
leur avenir, et plus largement du
développement de leur territoire ?
Les réflexions seront menées sur la base
d’expériences très diverses, tant d’un point de
vue sectoriel que géographique.
Lire la note de cadrage
➢ Groupes métiers/thématiques
Relance du Groupe communication
Les
responsables
communication
des
organisations membres se sont réuni·es à deux
reprises au dernier semestre 2018.
En 2019, elles·ils échangeront sur les difficultés
à faire remonter des infos du terrain et le
mécénat de compétence, étudieront la
possibilité
d’organiser
une
formation
mutualisée et appuieront le Gi dans
l’élaboration
d’une
stratégie
de
communication.
➢ Elles travaillent ensemble :
En 2018, ce ne sont pas moins de 53
opérations de terrain ou études qui ont
associées plusieurs membres du Gi.

RESEAUX
➢ Participation à la révision de la Charte
éthique de Coordination Sud
Avec les autres collectifs membres de
Coordination SUD, le Gi participe à la révision
de la Charte éthique du collectif.
➢ Adhésion du Gi à l’AADH
A l’initiative du groupe métier DAF
(Directeurs·rices Administratif et Financier), le
Groupe initiatives a rejoint l’Alliance des
Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH).
Fondée en 2009, l’AADH coordonne un soutien
juridique neutre, gratuit et confidentiel auprès

1

ADOS, AVSF, GERES, GRDR, GRET, Le Partenariat.

des organismes, associations et institutions
dédiées à la protection des droits humains et
de l’environnement.
Plus de 26 000 avocats bénévoles mettent leurs
compétences à la disposition de l’AADH sous la
forme de consultations écrites, en réponse à
l’ensemble des problématiques juridiques
rencontrées par ces organisations.
Le groupe DAF a saisi l’AADH sur deux
questions fiscales : la fiscalité des expatriés et
la question de la soumission à la TVA.
Le site internet de l’AADH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les annonces :
>>> Retrouvez les offres d’emploi des
membres du Gi sur la page
LinkedIn du Groupe initiatives
Les publications :
- Les acteurs de l’aide internationale : vers
quels savoirs, engagements et
compétences ? Actes du colloque
international et synthèse des ateliers 11
et 12 septembre 2017 à Bordeaux,
Nogent-sur-Marne : Editions du Gret,
décembre 2018, 173 p.
-

THOU Mylène, VINCENT Pascale,
Comprendre, repérer et accompagner

l'innovation sociale et territoriale. Guide
pour renouveler son approche du
développement local, Lyon : Editions
Chronique Sociale, 2018, 228 p.
Retrouver la vidéo de la conférence
organisée à l’occasion de la sortie de
l’ouvrage : Les rouages de l’innovation
territoriale.
Agenda :
- 30 janvier 2019 à Nogent-sur-Marne : CA
du Gi
- 11-12-13 mars 2019 à Bamako, Mali :
Journées d’étude du Traverses 48

