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Le Gi se félicite de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de Loi de 

programmation relatif au développement solidaire et la lutte contre les 

inégalités mondiales et de l’inscription dans celui-ci de plusieurs 

revendications portées par le Gi, en direct et via Coordination SUD depuis 2 

ans :  

o la reconnaissance dans le premier article du rôle des Organisations de 

la Société Civile (OSC) et de leur droit d'initiative, 

o un alignement progressif des moyens transitant par les OSC sur la 

moyenne des pays de l’OCDE, 

o et la présence des Organisations de Solidarité Internationale aux 

Conseil d’administration d'Expertise France. 

Autre avancée pour le secteur et la lutte contre les inégalités, la diplomatie 

féministe et l’égalité femmes-hommes sont inscrites comme une priorité 

transversale dans l’article 1 du projet de loi. 



 

Le calendrier d’examen du projet de loi au Sénat se dessine, Coordination 

SUD et le Gi maintiennent leurs efforts et leur vigilance pour un renforcement 

du texte à la Chambre haute. 

Pierre Jacquemot 

Voir le communiqué de presse de Coordination SUD et l’interview d’Olivier 

Bruyeron, Président de CSUD, autour de la nouvelle loi. 

  

 

 

 

Synergie Gi  

 

 

 

Des Journées d’études virtuelles pour le Traverses n°50  

Initialement prévues à Bakel au Sénégal avec l’ensemble des partenaires locaux et 

internationaux, le comité de pilotage a dû réorganiser son plan de travail en raison de 

l’épidémie. 

Aussi ces deux demi-journées d’études, les 31 mars et 1er avril, sont-elles 

exceptionnellement restées internes au Gi. Une quarantaine de personnes a participé. 

Les organisations membres travaillant dans le Bassin du fleuve Sénégal ont questionné 

ces 10 dernières années de coopération et ont identifié une feuille de route 

partenariale afin de répondre aux enjeux des territoires du Bassin. Les conclusions 

de ces travaux seront présentées et mises en débat auprès des acteurs locaux - autorités 

locales, collectifs de la société civile, fédération de ressortissant·es - au second semestre 

2021 à Bakel. 

 

Mutualisation des outils de sécurité  



 

Dans des zones où elles coopèrent depuis de nombreuses années, les organisations 

membres sont confrontées de plus en plus fréquemment à l’apparition, la multiplication et 

l’extension de crises protéiformes (communautaires, climatiques, sanitaires, sociales, 

politiques, sécuritaires). 

L’apparition de la pandémie mondiale de Covid 19 représente une nouvelle menace qui 

touche tous les territoires sans distinction et vient se superposer à d’autres crises. Elle 

complexifie encore les contextes de coopération et fragilise la résilience des acteurs de 

la coopération et du développement territorial. 

Pour s’adapter et permettre la poursuite des actions, les organisations membres ont 

décidé de tester la mutualisation d’outils et de pratiques en matière de sécurité dans 

2 zones critiques : à Haïti et au Sahel. Pour chacune de ces zones, elles ont échangé 

sur leur analyse du contexte et des risques, leurs politiques et principes de sécurité et 

leurs questionnements. Elles ont ensuite partagées entre elles leurs manuels et guides 

de sécurité ainsi que leur plan de formation pour identifier d’éventuelles mutualisations de 

formations. 

 

 

Le Gret et le Ciedel réalisent une expertise sur la participation effective 

des populations aux projets à travers l’approche par les droits  

Commandée par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, cette étude formule 

des recommandations pour renforcer la participation de ces populations au processus 

d’élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation des projets de développement. L’étude 

s’est plus particulièrement intéressée aux méthodes et outils utilisés par les coopérations 

multilatérales et bilatérales pour assurer la prise en compte effective l’approche du 

développement fondée sur les droits humains. 

Plus d’info ici.  

 



 

 

 

Réseaux  

 

 

Co-organisation d’un webinaire Genre et Climat  

Suite à sa contribution à l’atelier de capitalisation « Comment intégrer une approche genre 

dans les projets climat » de la Commission Climat et Développement (CCD) de 

Coordination SUD, le Gi a participé à l’organisation et l’animation d’un webinaire sur la 

même thématique avec la CCD, le Forim, le Geres et CARE à l’occasion de la Journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes. Après une rapide présentation de la 

capitalisation, deux lauréates du programme Génération climat et une référente Climat et 

résilience de CARE ont témoigné sur leur manière de croiser Genre et climat dans leurs 

actions. 

Retrouvez le replay de l’événement sur la chaîne You Tube du Forim et l’article du 

magazine 50/50 sur ce webinaire. 

 



 

 

Vers un renouvellement de la convention avec Expertise France  

Le Groupe initiatives a très tôt pris l’attache d’Expertise France (EF) pour établir une 

relation de coopération mutuellement bénéfique. La position du Gi depuis le début, 

maintes fois réaffirmée est la suivante : les 13 organisations qui composent le Gi sont des 

parties intégrantes de l’offre française en matière d’expertise et d’ingénierie de projets. Il 

est logique qu’elles collaborent, collectivement et individuellement, avec Expertise 

France, en apportant un savoir-faire spécifique et des méthodes d’intervention 

innovantes, tirés d’une longue expérience de terrain. Dans ce sens, une convention de 

partenariat avait été signée en 2017. Mais force est de constater que cette convention n’a 

jamais été appliquée. 

Pour relancer cette convention, le Gi a rencontré en mars dernier les responsables du 

pôle partenariat d’EF. Ensemble, Gi et EF ont convenu de renforcer leur concertation 

en identifiant des thématiques et des zones de coopération d’intérêt commun et en 

analysant leurs pratiques de partenariat afin d’élaborer une convention favorisant 

les collaborations. A suivre… ! 

 

Promouvoir une santé durable pour tou·te·s  

Alors que AVSF lance le projet Thiellal, mené en partenariat avec Solthis et Casades dans 

la Haute Casamance au Sénégal, plusieurs organisations, dont AVSF et Solthis, et 

personnalités, ont lancé le Forum OSH, One Sustainable Health, Une santé durable, le 

mardi 6 avril. 

La Fondation Une Santé Durable pour Tous a pour mission d’agir en faveur d’une santé 



 

accessible à tous, dans le cadre d’une approche sans frontières entre la médecine 

humaine et animale, et l’environnement. 

 

 

 

Actu des membres  

 

 

La Présidente du Geres, Marie-Noëlle Reboulet, reçoit le prix des 

femmes de la transition énergétique 2021  

Organisée par Green Univers et Andera Partners, la cérémonie du « Prix des femmes de 

la transition énergétique » qui s’est déroulée le 5 mars dernier a mis en avant 20 

championnes des énergies renouvelables. Scientifiques, directrices générales, 

banquières, cheffes de projets hydrogène, députées, coordinatrices ou encore 

présidentes d’association : toutes ont pour point commun un engagement fort sur cette 

thématique. Parmi les lauréates, Marie-Noëlle Reboulet, présidente très engagée du 

Geres, a remporté un prix dans la catégorie « Associations ». Félicitations à elle ! 

Plus d’infos ici. 



 

Une bibliothèque de ressources pour la coopération autour de la gestion 

des déchets 

Fin 2020 le CIEDEL, le Gret (membres du GI), ainsi que Cefrepade, Resacoop et 

Centraider ont produit une série d’une dizaine de fiches techniques, 4 capitalisations 

d’expériences et un guide méthodologique autour de la question de la gestion des déchets 

au Sud, dans le cadre du projet PAGEDS – promotion et mise en œuvre du 1% déchet. 

Ces outils constituent une base de ressources pour les organisations souhaitant travailler 

sur la coopération autour des déchets. 

Accéder à la bibliothèque en ligne. 

 

 

Le projet GIBOU au Bénin dans le JT de 20h, comme si vous y étiez ! 

Le JT de la télévision béninoise a retransmis les images du lancement de ce nouveau 

d’ID. Ce projet vise Mettre en place un service de collecte, de traitement et de valorisation 

des boues de vidange dans le département du Mono.  

Retrouvez la vidéo sur le site d'ID :  

 

 

L’Iram ouvre un projet de recherche sur l’impact de l’orpaillage en 

Afrique de l’Ouest 

Mené en partenariat avec le laboratoire PRODIG (université Paris 1 et AgroParisTech), 

ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse. Il vise à mieux 

comprendre les impacts du développement de l’orpaillage en Afrique de l’Ouest, en 

analysant et en illustrant de manière concrète les interactions entre activités minières 



 

artisanales en Haute-Guinée et agriculture en Guinée Forestière. 

Plus d’infos ici.  

 

 

Le Gret ré-ouvre sa représentation 

permanente en Guinée  

Annoncée en février 2021, cette ré-

ouverture fait suite au lancement récent de 

plusieurs projets et à 

l'identification d'enjeux forts sur les 

questions d’agroécologie et de santé dans 

le pays. Jean 14 Koivogui, chef du projet 

Saveur et nouveau représentant sur place, 

nous explique les enjeux et les 

perspectives de cet engagement de long 

terme du Gret. 

Retrouvez l’interview de Jean 14 sur le 

site du Gret.  
 

 

Agrisud : 3 mini-vidéos parole des expert·es sur les solutions durables 

Agrisud complète sa série de 5 vidéos “Solutions Durables” diffusée en novembre 2020 

avec le regard d’expert·es et de professionnel·les à travers 3 domaines : universitaire, 

politique et entreprise. 

Retrouvez les vidéos sur les pages Facebook, Twitter, Linkedin et d’Agrisud. 

 



 

 

 

Publications  

 

Publications :  

• Coalition eau, L’intégrer du genre dans les projets eau, assainissement et 

hygiène (EHA) : Quel(s) enjeux ?, Octobre 2020 

• Commission Climat et Développement, Comment intégrer une approche genre 

dans les projets climat ?, Paris, Coordination SUD, janvier 2021. 

• Jérôme Coste, François Doligez, Johny Egg et Gaëlle Perrin (coord.), La 

fabrique des politiques publiques en Afrique, Paris : Karthala, 2021. 

• Pierre Jacquemot, Souverainetés agricoles et alimentaires en Afrique, la 

reconquête, Paris : L’Harmattan, 2021. 

• Geres, Guide de conception d’une serre bioclimatique, Aubagne, avec la 

participation d’Agrithermic et Grab, 2020. 

• Geres et Metha’synergie, Méthanisation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Guide pour comprendre, analyser et agir, Aubagne, 2020. 

• Iram, Les chemins de la résilience. Capitalisation du programme RIMRAP en 

Mauritanie, Paris, 2021. 

• MEAE, Rapport d’expertise : Comment assurer la participation effective des 

populations aux projets de développement, 2021. 



 

• Commission Climat et Développement, Les spécificités de l’accès à l’énergie 

dans les pays en développement, Paris, Coordination SUD, octobre 2020. 

• Coordination SUD, « Mieux gérer les déchets c’est atténuer et s’adapter au 

changement climatiques, l’exemple malgache », Les Notes de SUD, n°29, Paris, 

mars 2021. 

• Bajolet Amélie (et al.), Guide de formation : l'agroécologie pour sortir des 

pesticides, Lyon, AVSF, mars 2021. 

 

 

 

Agenda  

 

 

• 21 avril 2021, 10h-12h, visio : Séminaire de travail européen sur les consortia 

• 29 avril 2021, 16h30, visio : Table ronde pour les 30 ans du Ciedel autour des 

formations et des métiers du développement. 

• 6 mai, 14h : CA 2021/3 du Gi 

• 10 juin 2021, 14h-16h : AG 2021 du Gi 

• 17 juin 2021 : AG de Coordination SUD 
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