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A LA UNE : FORTE MOBILISATION POUR LES 

JOURNEES D’ETUDE DE BAMAKO 
 

Pendant 3 jours, les Journées d’études « Jeunes 
acteurs et actrices du changement » ont réuni plus 
d’une soixantaine de personnes à Bamako. 

Se voulant les plus inclusives possible, elles ont réuni 
des femmes et des hommes de tous âges (mais 
surtout des jeunes !), en provenance de zones 
urbaines comme rurales d’Afrique de l’Ouest 
(Sénégal, Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Congo, 
Guinée), agriculteur·trices et éleveur·ses, engagé·es 
dans des mouvements citoyens, des associations 
locales, des organisations politiques, etc. Ils et elles 
ont fait part de leur vision et leurs expériences des 
jeunesses ouest-africaines au cours d’une table 

ronde et de trois séries d’ateliers. 

La forte mobilisation des collaborateur·trices des organisations membres du Gi et de 
leurs partenaires pendant ces journées en ont fait un succès. Nous tenons à 
chaleureusement les remercier ici pour leur investissement. Les échanges promettent 
une belle publication, dont la sortie est prévue fin juin 2019.  

Une première restitution sera organisée courant juin, ainsi qu’un webinaire, afin de 
partager les résultats de ces échanges avec tous et toutes. 

Retrouvez toutes les infos et documents sur le site du Gi. 

 
 
 

INFLUENCE 

 
 
➢ LOPDSI : La mobilisation continue 

Le 18 mars dernier, le MEAE a partagé avec les 
acteurs de la solidarité internationale (ASI) une 
première proposition de texte pour la 
modernisation de la politique française de 

coopération et de solidarité internationale, 
désormais intitulé « loi d’orientation et de 
programmation relative au développement 
solidaire et à la lutte contre les inégalités 
mondiales ».  

https://groupe-initiatives.org/Traverses-48-Forte-mobilisation-pour-les-Journees-d-etudes-a-Bamako
https://groupe-initiatives.org/Traverses-48-Forte-mobilisation-pour-les-Journees-d-etudes-a-Bamako
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Le groupe de travail animé par Coordination 
SUD dédié au suivi de cette LOP a eu l’occasion 
de partager son analyse de cette proposition 
lors du CNDSI extraordinaire du 22 mars. 
L’enjeu désormais pour les ASI est l’inscription 
dans la loi de la poursuite et du renforcement 
de la dynamique de partenariat avec la société 
civile française dans la mise en œuvre de la 
politique de développement de l’Etat et de la 
trajectoire ascendante de la part de l'APD 
transitant par les OSC qui s’en suit. 

Une nouvelle version du projet de loi compilant 
les différentes propositions doit être présentée 
au Président de la République lors du Conseil 
de développement du 16 avril 2019. 
Parallèlement, le Groupe de travail CSUD 

poursuit son plaidoyer auprès des 
parlementaires.  

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.  

* Pour plus d’infos, lire la tribune de Pierre 
Jacquemot sur le site de l’IRIS. 

* Les contributions du Gi sont disponibles sur le 
site du Gi et France diplomatie. 

* L’article de Coordination SUD sur le 2e CNDSI 
extraordinaire consacré à LOP-DSI du 22 mars 
dernier. 

* Le communiqué de presse de Coordination 
Sud suite à la publication des chiffres de l’APD 
française par l’OCDE. 

 
 

SYNERGIE 

 
➢ Orientations stratégiques :  

vers un Gi idéal 
Suite à l’atelier stratégique du 10 décembre 
dernier, le Conseil d’Administration du Gi a 
élaboré un plan d’actions pour mettre en 
œuvre les grandes orientations identifiées lors 
des ateliers. 

- Le cadre de coopération Synergie Gi sera 
révisé et une Charte des missions et des 
valeurs élaborée. Elles devraient être 
adoptées collectivement lors de 
l’Assemblée générale du 12 juin 2019.  

- Deux groupes de travail doivent être mis en 
place, l’un pour élaborer une stratégie de 
plaidoyer et d’influence (« Promouvoir une 
voix commune » « Mutualiser des moyens 
et des services »), l’autre pour lancer les 
réflexions sur la mise en place d’une veille 
prospective partagée (« Capitaliser et 
réfléchir ensemble »). 

- Enfin, le choix d’échanger sur les pratiques 
de consortium dans le cadre du Traverses 
n°49 contribuera à l’orientation 
« Construire des consortia ». 

 
➢ Restitution du Traverses 47 

C’est en petit comité que les membres du 
Comité de pilotage ont réinterrogé les résultats 

du processus de réflexion sur 
l’accompagnement à l’émergence de filières 
artisanales locales, un an après leur 
publication.  

Initiative Développement, le Gret et le Geres 
sont notamment revenus sur la nécessité pour 
les ONG d’appui de développer une certaine 
agilité face aux reconfigurations des acteurs 
des filières. Une posture à adopter dès 
l’émergence de la filière si possible. 

La problématique de la pérennité continue à 
questionner les organisations. Elle suppose que 
les fonctions clés de la filière puissent être prise 
en charge par les acteurs locaux, en s'adaptant 
à leurs intérêts et besoins propres, que ce soit 
d’un point de vue économique ou en termes de 
capital social ou d’empowerment. 

Retrouvez le Traverses 47 et sa note de 
synthèse 
 
➢ Un nouveau sujet identifié pour le 

prochain Traverses : les consortia 

Un enjeu stratégique pour les organisations 
membres du Gi. Celles-ci travaillent de plus en 
plus ensemble, à deux, trois parfois quatre. 
Lors de l’atelier stratégique du 10 décembre 
dernier, elles ont réitéré leur volonté de 
favoriser les synergies et les consortia. 

http://www.iris-france.org/135180-a-laube-de-la-nouvelle-loi-les-travers-de-la-cooperation-francaise-et-les-moyens-dy-remedier/
http://www.iris-france.org/135180-a-laube-de-la-nouvelle-loi-les-travers-de-la-cooperation-francaise-et-les-moyens-dy-remedier/
http://www.iris-france.org/135180-a-laube-de-la-nouvelle-loi-les-travers-de-la-cooperation-francaise-et-les-moyens-dy-remedier/
http://www.iris-france.org/135180-a-laube-de-la-nouvelle-loi-les-travers-de-la-cooperation-francaise-et-les-moyens-dy-remedier/
http://www.iris-france.org/135180-a-laube-de-la-nouvelle-loi-les-travers-de-la-cooperation-francaise-et-les-moyens-dy-remedier/
http://www.iris-france.org/135180-a-laube-de-la-nouvelle-loi-les-travers-de-la-cooperation-francaise-et-les-moyens-dy-remedier/
https://groupe-initiatives.org/LOP-DSI-2019-Contribution-du-Groupe-initiatives
https://groupe-initiatives.org/LOP-DSI-2019-Contribution-du-Groupe-initiatives
https://groupe-initiatives.org/LOP-DSI-2019-Contribution-du-Groupe-initiatives
https://groupe-initiatives.org/LOP-DSI-2019-Contribution-du-Groupe-initiatives
https://groupe-initiatives.org/LOP-DSI-2019-Contribution-du-Groupe-initiatives
https://groupe-initiatives.org/LOP-DSI-2019-Contribution-du-Groupe-initiatives
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/actualites-du-cndsi/article/session-extraordinaire-du-cndsi-dediee-au-projet-de-loi-sur-le-developpement-et
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/actualites-du-cndsi/article/session-extraordinaire-du-cndsi-dediee-au-projet-de-loi-sur-le-developpement-et
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/actualites-du-cndsi/article/session-extraordinaire-du-cndsi-dediee-au-projet-de-loi-sur-le-developpement-et
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/revision-de-la-lop-dsi-pour-une-loi-de-lutte-contre-les-inegalites-mondiales-veritablement-ambitieuse/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/revision-de-la-lop-dsi-pour-une-loi-de-lutte-contre-les-inegalites-mondiales-veritablement-ambitieuse/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/revision-de-la-lop-dsi-pour-une-loi-de-lutte-contre-les-inegalites-mondiales-veritablement-ambitieuse/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/revision-de-la-lop-dsi-pour-une-loi-de-lutte-contre-les-inegalites-mondiales-veritablement-ambitieuse/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/revision-de-la-lop-dsi-pour-une-loi-de-lutte-contre-les-inegalites-mondiales-veritablement-ambitieuse/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/revision-de-la-lop-dsi-pour-une-loi-de-lutte-contre-les-inegalites-mondiales-veritablement-ambitieuse/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-publique-au-developpement-pour-une-trajectoire-financiere-credible-dans-la-future-loi/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-publique-au-developpement-pour-une-trajectoire-financiere-credible-dans-la-future-loi/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-publique-au-developpement-pour-une-trajectoire-financiere-credible-dans-la-future-loi/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-publique-au-developpement-pour-une-trajectoire-financiere-credible-dans-la-future-loi/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-publique-au-developpement-pour-une-trajectoire-financiere-credible-dans-la-future-loi/
https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/aide-publique-au-developpement-pour-une-trajectoire-financiere-credible-dans-la-future-loi/
https://groupe-initiatives.org/-Filieres-artisanales-locales-
https://groupe-initiatives.org/-Filieres-artisanales-locales-
https://groupe-initiatives.org/-Filieres-artisanales-locales-
https://groupe-initiatives.org/-Filieres-artisanales-locales-
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Par ailleurs, la pression des bailleurs pour que 
les organisations de la société civile déposent 
des propositions en consortium se fait 
grandissante, notamment dans la perspective 
d’un accroissement annoncé du montant de 
l’Aide Publique au Développement (APD) 
française. 

Le Groupe DAF a déjà entamé les travaux en 
organisant une journée d’échange sur leur 
modèle économique et en travaillant sur une 
proposition de cadre de base en cas de 
partenariat/consortium. Prochain rendez-vous 
en juin pour réfléchir à un schéma comptable 
simplifié partagé.  

 

 
➢ L’initiative Fleuve Sénégal communique 

Représentée par Boubacar Gueye (Gret), 
l’Initiative Fleuve Sénégal a été présentée lors 
d’un atelier sous-régional de partage et 
d’échanges sur les enjeux, défis et initiatives 
GIRE dans le Bassin, organisé par le pS-Eau le 
28 mars dernier. L’occasion de rendre compte 
des activités et des perspectives de cette 
Initiatives aux différents acteurs du territoire, 
en particulier de l’OMVS, Organisation pour la 
Mise en Valeur du fleuve Sénégal, et d’appeler 
à approfondir les échanges pour accroître les 
synergies.  
 

 
 

ACTU DES MEMBRES 

➢ Le Grdr fête ses 50 ans 

Pour fêter ce demi-siècle, le Grdr organise des 
événements tout au long de l’année aux côtés 
de ses adhérents, ses partenaires, les 
personnes qu’il accompagne, ses 
sympathisants... 
Retrouvez tous les événements sur le site du 
Grdr. 
 
➢ Le CIEDEL et le RAFOD fusionnent 

Après près de 30 ans de collaboration proche, 
le CIEDEL et le RAFOD (association déclarée 
d’intérêt général créée à l’initiative de l’équipe 
du CIEDEL en 1990) ont décidé d’unir leurs 
forces pour continuer d’assumer leur objet 
social le plus efficacement possible. La 
complémentarité de l’objet social des deux 
associations, la proximité des équipes et la 
culture commune étaient des éléments 
constitutifs du partenariat CIEDEL-RAFOD, qui 
rendaient l’hypothèse d’une fusion pertinente. 

Avec cette fusion, validée le 26 février 2019 par 
les deux AG, le CIEDEL reprend directement 
l’animation du Réseau des Praticiens du 

Développement et la gestion du dispositif de 
bourses pour des professionnels n’ayant pas 
accès aux dispositifs de financement de la 
formation professionnelle. 
 

➢ Gevalor et le Gret unissent leurs 
forces 

Gevalor et le GRET mettent en commun leurs 
compétences et leurs projets dans le domaine 
de la gestion et de la valorisation des déchets 
en opérant un rapprochement de leurs 
équipes. Grâce à la complémentarité des 
géographies d'interventions et des savoir-faire 
(approche service pour le GRET ; approche 
entrepreneuriat et valorisation pour Gevalor), 
c'est un portefeuille commun d'une douzaine 
de projets qui sera dorénavant opéré sous la 
responsabilité du GRET. 

Ce rapprochement permettra d'offrir aux 
collectivités du sud et aux organisations de la 
société civile partenaires une expertise 
renforcée sur cette thématique dont 
l'importance est de plus en plus reconnue. 

 

 
 
 
 
 
 

https://grdr.org/Le-Grdr-fete-ses-50-ans
https://grdr.org/Le-Grdr-fete-ses-50-ans
https://grdr.org/Le-Grdr-fete-ses-50-ans
https://grdr.org/Le-Grdr-fete-ses-50-ans
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LES PUBLICATIONS : 
- Laura Lionnet, Marie-Christine Lebret et Julie Sasia, Les technologies de l’information et de la 

communication au service des actions de formation et insertion professionnelle dans les PED, 
Groupe ONG FIP, N°2018-1, décembre 2018, 29 p.. 

- JACQUEMOT Pierre, A l’aube de la nouvelle loi, les travers de la coopération française et les 
moyens d’y remédier, Tribune, site internet de l’Iris, 4 avril 2019. 

- LEVET Jérôme, GRONDIN Théo, Le projet Rhyviere I à Madagascar : retour d’expérience sur un 
projet d’hydroélectricité en milieu rural, éditeur : Gret, collection : Cahier projet, 2019/01, 74 
p. 

- Ingalls M. L. and al., State of Land in the Mekong Region, CDE, 2018, 105 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. 
>> 9 vidéos complétant ce travail de recherche ont été mis en ligne. Une formation (2 séances 
à distance + 1 jour en présentiel) a également été développée par Cap Rural et le CIEDEL. 

 

AGENDA : 
- 11 avril, 9h30-17h30 au Jardin d’Agronomie Tropical : Séminaire de réflexion PAC : quelle 

cohérence avec le développement des agricultures paysannes du Sud ? organisé par la 
Commission Agriculture et Alimentation (C2A) de Coordination SUD 

- 16 avril, de 9h à 12h au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris : lancement de la Cité du 
Développement Durable (événement interne au JATP). 

- 16 avril, de 12h30 à 14h au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris : Bistr0 du Gret, Les outils 
d’évaluation du business social : retours d’expériences de l’association Cerise. 

- 27 mai-1er juin, à Lyon : Atelier international Paix, sécurité, développement organisé par le 
CIEDEL et son réseau des anciens. 
Conférence ouverte au public le 31 au soir. 

- Du 29 mai au 4 juin : Semaine européenne du développement durable (nombreux 
événements prévus sur le site du JATP du 3 au 5 juin) 

- 6 juin, de 18h à 20h à l’AgroParisTech : Conférence-débat L’agro-écologie pour nourrir le 
monde, fantasme ou réalité ? avec Marc Dufumier, organisée par Agrisud. 

Ouverte aux membres du Gi, Invitation à venir 

- 12 juin, au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris : Assemblée générale du Gi 

- 15 juin, à Montreuil à partir de 15h : Fête à Montreuil pour les 50 ans du Grdr, venez 
nombreux·ses !! 

- 17 juin : Groupe métier DAF + Groupe métier RH 

- 20 juin : AG Coordination SUD 

- 23 septembre, à Lyon : 2e colloque sur l’Internationalisation des Villes et des Territoires, 
organisé par le CIEDEL 

 

>>> Retrouvez les offres d’emploi des organisations membres du Gi sur la page LinkedIn 
du Groupe initiatives. 

http://www.entreprendreausud.org/
http://www.entreprendreausud.org/
http://www.entreprendreausud.org/
http://www.entreprendreausud.org/
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https://www.gret.org/2019/04/retour-dexperience-sur-un-projet-dhydroelectricite-en-milieu-rural-a-madagascar/
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https://www.gret.org/2019/04/une-publication-scientifique-souligne-le-besoin-urgent-de-transformation-des-politiques-foncieres-dans-la-region-du-mekong/
https://www.gret.org/2019/04/une-publication-scientifique-souligne-le-besoin-urgent-de-transformation-des-politiques-foncieres-dans-la-region-du-mekong/
http://www.ciedel.org/ressources-2/videos/9-videos-pour-approfondir-les-ressorts-de-linnovation-territoriale/
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http://www.ciedel.org/nos-projets-developpement-local/recherche-internationalisation-phase2-objectifs/
http://www.ciedel.org/nos-projets-developpement-local/recherche-internationalisation-phase2-objectifs/
https://www.linkedin.com/company/groupe-initiatives/?originalSubdomain=fr

