Le Groupe initiatives a le plaisir de vous inviter à sa journée d’étude

Enjeux et pratiques des nouvelles coalitions d’acteurs :
pouvoirs publics, associations et entreprises
Vendredi 16 janvier 2015 de 10h à 17h30
Au CIEDEL, 23 Place Carnot - 69002 LYON

La remise récente de rapports questionnant l’efficacité, les modalités et les mécanismes de
financement de l’aide internationale dénote une recomposition évidente du paysage de la
coopération internationale (Faber-Naidoo, Védrine, Kharas, Latek etc.). Celle-ci est notamment
marquée par une attention accrue apportée à de nouveaux types de collaboration triangulaires, ou
« coalitions d’acteurs », associant pouvoirs publics, associations et secteur privé marchand au
bénéfice d’un « croissance inclusive et durable ».
Ces propositions suscitent toutefois de vifs débats au sein de la société civile et plus particulièrement
du côté des ONG qui constatent parallèlement une baisse sensible de l’aide publique française au
développement.
Si les « coalitions d’acteurs » peuvent apporter des éléments de réponse au financement du
développement, les formes, les modalités de mise en œuvre et les enjeux qu’ils servent doivent
toutefois être questionnés à la lumière de nos pratiques.
Dans cette perspective, le Groupe initiatives organisera la journée d’étude « enjeux et pratiques des
nouvelles coalitions d’acteurs » pour mettre en discussion les nécessaires évolutions de la
coopération au développement.
Inscriptions limitées et obligatoires : casteuble@groupe-initiatives.org

Programme
9h30

Accueil

10h00

Ouverture : Christian LESPINATS, Président Gi

10h15

Introduction de la journée : Catherine DELHAYE, Directrice CIEDEL

10h30

Réflexion de cadrage : Nouveau(x) contexte(s) du monde, nouvelles évolutions –
Animation : Nicolas HEEREN, CIEDEL
Jean-Jacques GABAS (CIRAD) – Histoire et tendances de l’APD, nouveaux acteurs
émergents
Marc LEVY (GRET) – enjeux des acteurs professionnels de Solidarité Internationale

11h00

Echanges avec la salle

12h00 – 13h30

13h30

14h15

Déjeuner

Etudes de cas : Les nouvelles coalitions d’acteurs à l’épreuve de la pratique des
membres du Gi - L’exemple de la filière lait - Animation : Michel COLIN DE VERDIERE,
Président du GRDR Migration-Citoyenneté-Développement
Filière laitière au Niger – Olivier RENARD, IRAM
Filière laitière au Sénégal – Cécile BROUTIN, GRET
Echanges avec la salle / intervenants

15h00 – 15h15

Pause-café

15h15

Table ronde - Animation : Marie-Jo DEMANTE, Directrice de l’IRAM

16h00

Véronique MOREIRA - Vice-Présidente en charge des coopérations solidaires,
REGION RHONE-ALPES
Olivier CONSOLO - Ancien Directeur de CONCORD
Corinne BAZINA - Directrice Générale de DANONE Communities
Echanges avec la salle / intervenants

17h00

Conclusions : Bernard HUSSON, ancien membre de l’équipe CIEDEL

17h15

Mot de fin : Catherine DELHAYE, Directrice du CIEDEL

17h30

Pot de l’amitié

