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- Le mot de la Présidente

 

 

Les membres du Gi font appel à la générosité du
public

Bonjour cher(e) membres du Groupe initiatives, 

En cette fin d’année, la majorité des membres du Groupe initiatives
fait appel à la générosité du public. La part de ces dons varie selon
l’histoire et la base associative de chacun. Ils contribuent au
cofinancement des projets mais ils sont surtout une ressource
essentielle pour tester des innovations, conduire des études, échanger
avec des partenaires, en résumé pour investir et faire vivre notre droit
d’initiative.

Tandis que commissaires aux comptes, publication des comptes,
labels « Don en confiance » et/ou « IDEAS » pour plusieurs
organisations, et audits poussés des projets par les bailleurs publics,
permettent de rendre compte de la bonne gestion de nos membres. 

A l’échelle du Groupe initiatives, le « groupe métier » des
responsables administratifs et financiers est un espace très actif
de mutualisation d’expériences pour une amélioration continue et
collective de nos organisations. On peut leur faire confiance. 
Bonne fin d’année à toutes et tous.       

                                                  
Marie-Noëlle Reboulet 
Présidente du Gi 

- Réseaux

CADRE STRATÉGIQUE 2023-2028 DE COORDINATION SUD 
 

Le 24 novembre, après 18 mois de travaux collectifs, les membres
de Coordination SUD, dont le Gi et ses organisations, se sont réunis
en assemblée générale pour adopter un nouveau cadre stratégique
pour la période 2023-2028. Avec ce nouveau cadre, Coordination
SUD vise d’une part à contribuer à un environnement favorable à
l’action des OSC, aux ODD et à la solidarité internationale, et d’autre
part à faire que les OSI se renforcent, soient innovantes et mobilisées
auprès des OSC des pays partenaires. Chacun de ces axes est
décliné en changements majeurs et intermédiaires. A cette occasion,
le Gi a proposé de compléter l’axe « contribuer à un environnement
favorable » par l’idée que Coordination SUD porte « des propositions
et argumentaires pour combattre les idées racistes, xénophobes et
les atteintes aux droits qui se multiplient ».

- SynerGi

INITIATIVE FLEUVE SENEGAL (IFS) : 7 DÉCEMBRE 2022

Le pôle géographique Bassin du Fleuve Sénégal s'est réuni le 7
décembre 2022 pour réfléchir à l'opérationnalisation de l'outil Sahelink
dans le cadre de l'Initiative Fleuve Sénégal qui regroupe cinq
organisations du Gi (AVSF, GERES, GRET, GRDR, Le
PARTENARIAT) plus l'ONG ADOS. L'outil Sahelink a pour vocation
d'être un centre de gestion des ressources de l'IFS et a pour objectif
notamment, de mettre en place une dynamique facilitant la diffusion
d’informations, de documentations, de capitalisation. L'outil Sahelink
s'inscrit dans l'axe mutualisation et partage des connaissances, un
des trois axes de l'atelier de Rosso qui se tiendra fin janvier 2023 en
Mauritanie sur le thème suivant : "Les enjeux et défis sur le bassin
du fleuve Sénégal - mettons en œuvre nos priorités" (report de
l'atelier des 27-28 octobre 2022). Un groupe de travail inter-
organisations actives dans le bassin du fleuve Sénégal, composé de
représentants de ces organisations a été mis en place le 7 décembre.

GROUPE MÉTIER COMMUNICATION: UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION POUR LE GROUPE INITIATIVES  

Le 15 novembre dernier, les chargés de communication des
organisations membres du Gi se sont réunis pour échanger autour de
la stratégie de communication du Groupe initiatives. Le 23
novembre, le Conseil d'administration a validé le document d'étape et
donné son accord sur le plan d'action, qui s'articule autour de la
communication interne, la communication externe institutionnelle
et la communication externe d'influence.  

Elle a pour objectif de : 
- Faire connaître le Gi et ses travaux,  
- Diffuser et favoriser l’appropriation des différents numéros du
Traverses au siège et dans les pays de coopération, 
- Faire connaitre les positionnements du Gi 
- Valoriser les pratiques du Gi.

- Actu des membres

AGRISUD ET LE GRET SONT ENGAGES DANS LA
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE DES HAUTS DE SEINE AVEC
LE CAMBODGE

Depuis 2009, le département des Hauts-de-Seine, en région
parisienne, est engagé dans des actions de coopération
décentralisée avec la Province de Siem Reap au Cambodge.
Objectifs : réduire l’insécurité alimentaire et améliorer les
conditions de vie des populations, en particulier l’accès à l’eau
potable. Du 14 au 19 novembre 2022, une délégation des Hauts-de-
Seine s’est rendue sur le terrain pour rencontrer les familles
accompagnées dans le cadre des projets mis en œuvre dans le Siem
Reap par deux membres du Gi, Agrisud International et le Gret, pour
échanger avec leurs interlocuteurs et mettre en perspectives les suites
de la coopération.

AGRISUD S'AFFICHE EN NOUVELLE AQUITAINE

Agrisud a lancé une nouvelle une campagne d’affichage avec la
Région Nouvelle-Aquitaine. Elle met à l’honneur les portraits d’«
Acteurs engagés ! » pour une agriculture locale et durable. 

La campagne s'est tenue du 9 novembre au 7 décembre 2022 sur
les abribus de plusieurs départements aquitains et visait à sensibiliser
le public à la solidarité internationale et aux actions de coopération
décentralisée. Vous pouvez également consulter la version numérique
sur le site de l'ONG.

LE GERES ANIME UN ATELIER IMPORTANT SUR LES
SOLUTIONS FACE AUX DÉFIS ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES

Dans le cadre de la Méditerrané du Futur, organisée le 6 décembre
2022 à Marseille et portée par ADEME et AVITEM, le Geres animera
un atelier sur les solutions pour les villes et territoires méditerranéens
face aux défis énergétiques et climatiques.  

Intitulé "Du confort des bâtiments à l’aménagement des villes ", il
fera dialoguer décideurs/décideuses et praticien.nes du bâtiment et de
la ville sur les enjeux et les solutions de rafraîchissement urbain, de
confort thermique et de maîtrise des consommations énergétiques
dans le bâti.

 
SOLTHIS DIT NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ET AUX FILLES

Pour la journée du 25 novembre, journée de lutte contre les
violences faites aux femmes et aux filles, Solthis s’est mobilisée du
25 au 28 novembre avec le hashtag #CHAQUENONCOMPTE.

Solthis agit au quotidien depuis plusieurs années afin de lutter contre
les violences faites aux femmes et aux filles et leur permettre d’avoir
accès aux droits et à la santé sexuels et reproductifs, à travers de
nombreux projets tels que POUVOIR, AGIR, SANSAS, PAJES et
JADES2.

 

- Publications

ESSOR A PUBLIÉ LE DEUXIÈME NUMÉRO DE SES NOUVELLES

Ce journal semestriel qui parait 2 fois par an en version numérique et
papier, reprend les actualités d’ESSOR sur le terrain et au siège. Cette
édition de novembre regroupe tout ce que vous avez voulu savoir sur
les activités de l'ONG au cours des six derniers mois ! 

LE GRDR PUBLIE UNE ÉTUDE SUR LES EFFETS SOCIO-
ÉCONOMIQUES DES CANTINES SCOLAIRES AU SENEGAL

Quels sont les effets des commandes de cantines sur le tissu de
fournisseurs locaux ?
Les cantines agissent-elles sur les inégalités de genre dans la
sphère domestique et scolaire ?

Le Grdr apporte quelques éléments de réponses à ces deux questions
à travers une synthèse de 16 pages que vous pouvez parcourir très
rapidement !

- Agenda

16 JANVIER 2023 : RÉUNION DU GROUPE THÉMATIQUE
GENRE

17 JANVIER 2023 : JOURNÉE D’ÉTUDE DU Gi SUR LES
INTERVENTIONS EN ZONES DE CRISE

24-25 JANVIER 2023 :  ATELIER IFS, ROSSO, MAURITANIE

07 FÉVRIER & 07 MARS : RENCONTRE DES CA DES
ORGANISATIONS MEMBRES DU Gi AUTOUR D'UNE
DÉMARCHE COLLECTIVE BAS  CARBONE
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