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-	L’Édito
Face	aux	crises,	le	Gi	à	l’initiative	!

Bonjour,

Après	un	n-ième	cyclone	à	Madagascar	en	début	d’année,	un	été	caniculaire
en	Europe,	des	 inondations	dévastatrices	au	Pakistan,	au	Nigeria,	au	Niger,
au	 Tchad,	 un	 typhon	 aux	 Philippines,	 l’accroissement	 des	 phénomènes
météorologiques	extrêmes	est	une	triste	réalité.

Qu’est-ce	que	cela	signifie	pour	nos	organisations	de	développement	?
Comment	 prendre	 en	 compte	 les	 changements	 climatiques	 dans	 nos
actions	sur	le	terrain	?	Mais	aussi	comment	mieux	limiter	nos	émissions
de	CO2	?

Pour	 accélérer,	 le	 Gi	 s’engage	 dans	 un	 travail	 collectif	 sur	 ce	 sujet	 pour
amplifier	 les	 initiatives	 concrètes,	 en	 complément	 de	 l’implication	 de	 plusieurs
de	ses	membres	dans	la	commission	Climat-Développement	de	C-SUD.

Un	travail	de	fond	qui	fera	aussi	écho	à	notre	prochaine	Journée	d’étude	sur	les
interventions	en	zones	de	crises	et	à	la	poursuite	des	échanges	dans	le	Bassin
du	Fleuve	Sénégal,	notamment	autour	de	la	gestion	intégrée	de	l’eau.

De	 belles	 concrétisations	 de	 notre	 cadre	 de	 coopération	 que	 je	 vous	 invite	 à
retrouver	dans	cette	Lettre	trimestrielle.

Bonne	lecture	à	toutes	et	à	tous,																																																			
Marie-Noëlle	Reboulet
Présidente	du	Gi

-	Cadre	de	coopération	2022-2025	

Le	Gi	a	reformulé	ses	engagements	réciproques	avec	l’idée	de	renforcer	le
partenariat	pour	porter	les	valeurs	et	expertises	des	membres	du	Groupe
initiatives	:	Plaidoyer,	mutualisation,	production	en	commun.	Retrouvez	les	15
engagements	et	la	version	complète	du	cadre	de	coopération	2022-2025	du	Gi
qui	a	conduit	à	leur	élaboration.

-	Réseaux

https://us4.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=4bd74453d7896691150d3e63d&id=1d9f2ba160
https://groupe-initiatives.org/
https://groupe-initiatives.org/IMG/pdf/les_15_engagements_du_gi-2022-2025-2.pdf
https://groupe-initiatives.org/IMG/pdf/cadrecoopgi-orientations_et_engagements-vf.pdf


Rencontre	Expertise	France	-ONG	:	quelles	modalités	de
partenariat	?

ID,	Solthis,	Inter	Aide,	Gret,	Geres	étaient	présents	à	la	rencontre	Expertise
France	-	ONG,	organisée	par	CSUD.	Cette	rencontre	s'est	conclue	sur	une
volonté	commune	de	poursuivre	le	dialogue	sur	des	sujets	communs	:		santé,
crises	et	stabilisation,	climat	/	environnement	autour	de	plaidoyer	et
sensibilisation,	migrations	/	droits	humains	/	citoyenneté,	éducation	/	emploi	/
formation	professionnelle.	L'articulation	EF	/	OSC	sud	/	OSC	internationales	est
également	une	question	transversale	clé.

Éducation	Citoyenne	à	la	Solidarité	Internationale
	
Le	 Grdr	 Migration-Citoyenneté-Développement	 est	 intervenu	 à	 la	 conférence
ECSI	 de	 l’AFD	 «	 Relever	 les	 défis	 du	 siècle	 ..	 grâce	 à	 des	 citoyens
mobilisés	!	»	et	a	participé	à	la	table	ronde	«	Comment	un	engagement	local
en	France	peut-il	contribuer	à	une	prise	de	conscience	plus	globales	des
enjeux	internationaux	?	».

Justine	 Stievenard,	 Cheffe	 du	 projet	ODDyssée	 a	 présenté	 le	 projet	 d’ECSI
coordonné	par	le	Grdr	«	ODDyssée,	les	migrations	font	bouger	le	monde	!	»	et
porté	 par	 un	 consortium	 de	 partenaires	 du	 Nord,	 du	 Pas-de-Calais	 et	 du
département	 de	 Seine-Saint-Denis.	 Ce	 projet	 vise	 à	 sensibiliser	 les	 acteurs
sociaux	 éducatifs,	 les	 élus	 locaux,	 les	 jeunes	 et	 faire	 le	 lien	 avec	 les
chercheurs.	 Il	 a	 aussi	 pour	 objectif	 de	 capitaliser	 et	 diffuser	 des	 outils,

https://groupe-initiatives.org/ID-Initiative-Developpement
https://groupe-initiatives.org/Solthis-Solidarite-Therapeutique-et-Initiatives-pour-la-Sante
https://groupe-initiatives.org/Inter-Aide-Lancement-et-suivi-de-programmes-concrets-de-developpement
https://groupe-initiatives.org/Gret-Professionnels-du-developpement-solidaire
https://groupe-initiatives.org/Geres-La-solidarite-climatique-en-action
https://groupe-initiatives.org/Grdr-Migration-Citoyennete-Developpement
https://www.grdr.org/Projet-ODDyssee-les-migrations-font-bouger-le-monde


ressources	et	productions	à	visée	pédagogique.

-	SynerGi

TRANSITION	ÉCOLOGIQUE
	
Le	14	septembre	dernier,	le	Groupe	initiatives	a	organisé	un	atelier	sur	la
transition	écologique	et	les	enjeux	climat	avec	l’objectif	d’aboutir	à	un
positionnement	commun.		Onze	organisations	membres	ont	débattu	entre
autres	sujets,	du	périmètre	de	la	transition	écologique,	de	leur	manière	d’agir
en	tant	qu’ONG	de	coopération	internationale,	et	de	l’intégration	du	climat	dans
leurs	projets.	Les	échanges	ont	été	enrichis	par	la	participation	de	l’URD	qui	a
présenté	la	perspective	du	Réseau	Environnement	Humanitaire.	Une	réflexion
qui	aboutira	à	la	capitalisation,	la	production	de	notes,	et	le	partage	d’outils.
	

LANCEMENT	D’UNE	ÉTUDE	INTERNE	SUR	LA	REMUNERATION	ET	LES
AVANTAGES	ASSOCIES
	
Le	groupe	Gi/RH	s’est	réuni	le	19	septembre	et	a	décidé	de	lancer	une	étude
interne	sur	la	rémunération	et	les	avantages	associés.	Cette	étude
débutera	à	la	mi-novembre	avec	la	revue	de	l’outil	de	collecte	disponible	par
SOLTHIS,	et	sera	suivie	de	la	phase	de	collecte	de	données	qui	s’étendra	sur
deux	mois,	pour	se	terminer	par	la	compilation	et	l’analyse	des	données	avec
production	d’un	rapport	au	1er	trimestre	2023.

https://groupe-initiatives.org/?lang=fr
https://www.urd.org/fr/
https://www.urd.org/fr/reseau/reseau-environnement-humanitaire/
https://www.youtube.com/channel/UCh2gpZfUz0E6uiKsxMcMiog?app=desktop


	
FORMATION	A	L’UTILISATION	D’UN	OUTIL	DE	CRIBLAGE	
	
A	la	suite	des	réflexions	menées	le	23	mai	avec	le	club	métier	financement	de
coordination	SUD	et	un	sondage	réalisé	auprès	de	ses	membres,	le	Gi	a
organisé	une	formation	sur	l’utilisation	de	l’outil	de	criblage	FINSCAN,	animée
par	Martine	Huneau,	auditrice	interne	au	Gret.	Cinq	organisations	ont	ainsi
poursuivi	les	réflexions,	le	partage	d’expérience	et	le	renforcement	de
capacités	autour	de	la	mise	en	place	et	bénéficié	d’un	véritable
accompagnement	sur	le	fonctionnement	des	outils	de	criblage.
	

-	Actu	des	membres

L’expo	photo	«	Alimentation	durable	 :	 les	 territoires	s’engagent	 !	»
se	tient		du	22	septembre	au	7	novembre	au	Parc	des	Chanteraines	dans
le	 cadre	 d’un	partenariat	Gret/Agrisud	 International	 et	 le	Département
des	Hauts-de-Seine	dans	le	cadre	de	sa	coopération	décentralisée	avec
la	Province	de	Siem	Reap	au	Cambodge.	L’inauguration	a	eu	lieu	le	22
septembre	 en	 présence	 d'une	 délégation	 cambodgienne	 et	 des
représentants	 des	 différentes	 organisations	 partenaires.	 Pour	 en	 savoir
plus

	

Le	CIEDEL	a	obtenu	 le	renouvellement	de	son	RNCP	Niveau	7	 (bac
+5)	 en	 développement	 local.	 Le	 nouveau	 titre	 de	 la	 formation	 est
Chargé	de	mission	de	développement	local	en	France	et	à	l’étranger.

https://groupe-initiatives.org/Gret-Professionnels-du-developpement-solidaire
https://groupe-initiatives.org/Agrisud-International
https://gret.org/event/alimentation-durable-les-territoires-sengagent/
https://groupe-initiatives.org/CIEDEL-Centre-International-d-Etudes-pour-le-Developpement-Local


La	 formation	 se	 déroule	 sur	 9	 mois,	 avec	 un	 nouveau	 référentiel	 et	 5
parcours	 différenciés	 :	 Gérer	 les	 projets	 au	 service	 des	 territoires	 ;
Préparer	 les	 territoires	 au	 changement	 climatique	 ;	 Accompagner	 le
développement	 économique	 local	 ;	 Renforcer	 la	 solidarité	 sur	 les
territoires	;	Développer	la	mobilisation	citoyenne	sur	les	territoires.

	

AVSF	débarque	sur	Radio	Nova	!	
Depuis	 la	 rentrée,	 AVSF	 intervient	 les	 premiers	 et	 troisièmes	 mercredis
du	mois	à	8h10	sur	l’antenne	de	Radio	Nova.	Déforestation,	Commerce
équitable,	 Changement	 climatique	 :	 nos	 invités	 et	 invitées	 de	 tous
horizons	 apportent	 leur	 regard	 sur	 leurs	 solutions	 aux	 grands	 défis
agricoles	 d’aujourd'hui.	 Lors	 de	 la	 dernière	 émission,	Frédéric	Apollin,
directeur	 d’AVSF,	 a	 parlé	 du	 Prix	 Benoit	 Maria	 qui	 récompense	 les
initiatives	 agroécologiques	 d’organisations	 paysannes	 d’Afrique	 et
d’Amérique	Latine.

	

GRET	 a	 participé	 à	 La	 Semaine	 de	 la	 mobilité	 durable	 et	 du	 climat	 qui
s'est	tenue	du	03	au	07	octobre	à	Dakar.

	

Sommet	international	DESERTIF'ACTION

Agrisud	 et	 Iram	 ont	 participé	 à	 la	 table	 ronde	 "Freins	 et	 leviers	 au
déploiement	de	l’agroécologie	".
Agrisud	 est	 intervenue	 à	 l'atelier	 thématique	 intitulé	 "L’agroécologie	 au
service	du	développement	économique	dans	les	territoires	".
Iram	 a	 pris	 part	 à	 l’atelier	 «	 L’agroécologie	 pour	 préserver	 la	 santé	 de
l’environnement	 »	 (le	 pastoralisme	 comme	 une	 pratique	 agroécologique	 et
l’association	 agriculture-élevage)	 et	 coanimé	 l’atelier	 «	 L’agroécologie	 pour
assurer	une	qualité	de	vie	».

-	Publications
	

SOLTHIS	a	réalisé	une	vidéo	sur	l’amélioration	de	l’accès	au	dépistage	du
Covid	grâce	aux	test	antigéniques	au	Mali	et	au	Niger.
	
	
Etude	Fondem,	Gret,	Geres	«	Capitalisation	des	expériences	de	projets	de

https://groupe-initiatives.org/AVSF-Agronomes-et-veterinaires-sans-frontieres
https://www.nova.fr/news/un-prix-pour-recompenser-lagroecologie-paysanne-201273-05-10-2022
https://groupe-initiatives.org/Gret-Professionnels-du-developpement-solidaire
https://gret.org/event/semaine-de-la-mobilite-durable-et-du-climat/
https://www.ird.fr/sommet-desertifactions-montpellier
https://groupe-initiatives.org/Agrisud-International
https://groupe-initiatives.org/Iram-Institut-de-Recherches-et-d-Applications-des-Methodes-de-developpement
https://groupe-initiatives.org/Solthis-Solidarite-Therapeutique-et-Initiatives-pour-la-Sante
https://vimeo.com/744908198
https://groupe-initiatives.org/IMG/pdf/capitalisation_experiences_mini-reseaux_ong.pdf


mini-réseaux	électriques	en	Afrique,	portés	par	des	ONG	»		

-	Agenda

14	Octobre	:	Divulgation	des	lauréats	du	premier	Prix	Benoit	Maria
17	Octobre	:	Réunion	GT/Gi	Genre
19	Octobre	:	Réunion	pôle	géographique	Cambodge
27-28	Octobre	à	Rosso,	Mauritanie	:	Les	rencontres	de
l’IFS	«	Enjeux	et	défis	sur	le	bassin	du	fleuve
Sénégal	:	mettons	en	œuvre	nos	priorités	»
23	Novembre	:	CA	Gi	2022/6
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