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- A la UNE Les membres du Gi renouvellent leur cadre de coopération
Le Gi est à la croisée des chemins. Encore une fois ! Il doit choisir sa voie pour les années à
venir.
Avec 13 organisations, un bon maillage sur le territoire français (Lille, Lyon, Marseille, Poitiers,
Montpellier, Orléans, Paris et Bordeaux), une présence dans une cinquantaine de pays sur
trois continents, un effectif de 2000 professionnel·es, le Gi peut s’afficher avec une certaine
légitimité dans un positionnement original d’expertise associative pour le développement.
Un autre atout du Gi est la manière commune d’aborder le développement et de se
positionner sur des thèmes clés où ils disposent d’un véritable avantage comparatif : agriculture
familiale, pisciculture, santé communautaire, énergies renouvelables, nutrition, accès à l’eau,
gouvernance locale, citoyenneté…
Ses prises de parole se nourrissent des expériences de terrain des membres. C’est cet
ancrage qui donne un tour particulier aux contenus promus par le Gi. Et ce sont ces spécificités
qu’il faut à tout prix préserver
Mais le Gi n’est pas suffisamment reconnu en tant que tel par un certain nombre de bailleurs de
fonds ou de partenaires potentiels (Fondations notamment), comme un pool de compétences et
d’expertises, enraciné dans le milieu, connaissant bien les terrains, en relation partenariale,
mobilisable rapidement, à un coût acceptable pour une efficacité constatée. La réflexion en cours
et qui doit déboucher lors de l’Assemblée générale de juin 2022 sur l’adoption du troisième
Cadre de coopération Synergie Gi devra permettre de tracer collectivement un chemin
singulier.

Synergie Gi

Les membres du Gi se forment au plaidoyer européen
Les 24 et 25 février derniers, plusieurs représentant·es des organisations membres du Gi se sont
retrouvé·es à Bruxelles pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes
et comment les influencer. Souad Barry, membre du conseil d’administration de CSUD et
référente de la commission Europe, a également participé à cette formation.
Les participant·es ont ensuite engagé une réflexion sur ce que pourrait être la stratégie de
plaidoyer UE du Gi, avec au cœur de ses préoccupations, le financement des initiatives de
développement portées par les populations et leurs organisations.
La formation a été dispensée par Marc-Olivier Herman, EUChanger.

Influence
Le groupe AFD renouvelle sa stratégie : participez à la consultation en
ligne
Inscrit dans le cadre de la Loi du 4 août 2021 de programmation relatif au développement
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, ce nouveau plan d’orientation stratégique
s’étendra de 2023 à 2027.
Pour mener sa réflexion, le groupe lance une première consultation, très large et numérique,
pour recueillir les propositions de la société civile. Vous pouvez contribuer de 3 manières :
écrire des propositions, commenter celles des autres et voter pour celles qui vous semblent les
plus pertinentes.
Le Gi a déjà apporté une première contribution. N'hésitez pas à la soutenir en votant pour !
Date limite pour participer : 4 avril.
Retrouvez la consultation ici.

Réseaux

Journée sociétés civiles africaines et européennes
Dans la continuité du sommet de février 2022 entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne
(UE), ces journées seront l'occasion de réfléchir ensemble à la place et au rôle des OSC dans
le partenariat UA-UE, avec une attention particulière sur les dimensions de gouvernance,
d’environnement favorable, de financement du développement et des relations stratégiques entre
parties prenantes. L’objectif sera de construire ensemble, avec les partenaires africains et
européens, des propositions concrètes pour garantir des mécanismes de gouvernance
transparents et inclusifs et assurer une pleine participation des OSC des deux continents à
ce partenariat renouvelé.
Pour vous inscrire, c’est par ici !

Olivier Bruyeron répond aux questions de Focus 2030 sur la solidarité
internationale
Les enjeux de solidarité internationale, le financement du développement, la défense du
multilatéralisme, le rôle de la France dans le monde. Olivier Bruyeron, Président de
Coordination SUD, fait le bilan du quinquennat et interpelle les candidats et candidates sur
les défis à venir en matière de solidarité internationale.
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site internet de Focus 2030.

Actu des membres
Le parcours de formation en ingenierie du développement local du
CIEDEL évolue
A compter de la rentrée de septembre 2022, le cursus de formation « Expert en Ingénierie du
Développement Local » proposera cinq parcours qui permettent de reprendre les principales
compétences développées en formation et de les approfondir en lien avec une thématique
professionnelle :
Adaptation au changement climatique
Territoires et mobilisations citoyennes
Développement économique local
Solidarités et inclusion sur les territoires
Travailler en mode projet
Cette formation est accessible en formation initiale, formation continue et VAE.
Plus d’infos ici.

1992-2022 : Agrisud fête ses 30 ans
A cette occasion, plusieurs événements seront organisés en 2022 en France avec plusieurs
collectivités partenaires et dans 8 pays d'intervention : Sénégal (mai), Haïti (juin), Vietnam
(juillet), Laos (août), Maroc (octobre), Cambodge (novembre), Madagascar (novembredécembre), Côte d'Ivoire (décembre).
De l'exposition photos au concours de Master Chef, ces événements prendront différentes
formes et seront organisés autour des 3 thèmes phares de l'ONG : Entrepreneuriat - Agroécologie – Territoire.
Une identité visuelle a été créée pour marquer cet anniversaire et réaffirmer ce qui caractérise
Agrisud depuis 30 ans et pour les années à venir.
Plus d’informations sur le site d’Agrisud.

Documentaire : "La diaspora, l’autre visage de la Tunisie"
A travers des témoignages, des « histoires de vie » de Tunisiens vivant en France, ce
documentaire revient sur 50 années d’engagement de la diaspora tunisienne. D’une trentaine de
minutes, il a été produit par le Grdr et réalisé par Barbara Arsenault, dans le cadre du projet «
Gestion Locale des Migrations en Tunisie » financé par l’Union européenne (Programme
ProGreS) et mis en œuvre par le consortium AFD-Grdr-Mercy Corps, sous l’égide du Ministère

des Affaires Sociales et de la direction générale de la coopération internationale en matière de
migration (DG-CIM).
Retrouvez le documentaire ici.

AVSF : 1ère édition du prix Benoît Maria pour l'agroécologie paysanne
Ce prix permet de récompenser et faire connaître des initiatives portées par des organisations
paysannes dans le monde, qui s’inscrivent dans une démarche agroécologique, favorisant leur
autonomie et leur inclusion dans la vie économique locale.
Pour qui ? Les organisations paysannes (coopérative, association de producteur·trices ou
groupement de producteur·trices) localisées et reconnues légalement depuis au moins deux
ans au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Madagascar, Colombie,
Equateur, Pérou, Bolivie ou encore Haïti.
Clôture des candidatures le 30 avril
Modalités et règlement ici.

Le Cirad et AVSF s’engagent ensemble au service du développement
rural durable des pays du Sud
Le Cirad et Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) ont signé le 2 mars 2022 au Salon
international de l’agriculture à Paris une convention cadre qui vise à accroître leur capacité de
recherche-action, d’innovation et de formation, au bénéfice des populations rurales et des
agricultures familiales du Sud. À travers des expertises complémentaires, ils accompagneront
ensemble leurs partenaires dans la construction de solutions adaptées aux grandes transitions en
cours (agroécologiques, alimentaires, climatiques, sanitaires).
Pour savoir plus c’est ici !

Publications
Alice Villemin, Mar Ngom, Iba Mar Faye, Amel Benkahla, Accompagner la transition
agroécologique avec les organisations paysannes. Retour d’expériences du projet Terria
au Sénégal, Editions du Gret, Coll. : Cahier projet, 2022, 54 p.
Laetitia Morlat et Frédéric Naulet, La gouvernance du tuyau. Pour des services d’eau
potable ruraux plus performants en Haïti, Editions du Gret, coll. : Comprendre, agir et
partager, 2021, 136 p.
Cécile Broutin et Marie-Christine Goudiaby, Transformer le lait local en Afrique de l’Ouest.
Procédés et clés du développement des minilaiteries, Éditions du Gret / Éditions Quæ,
coll. : Guide pratique, 2021, 272 p.

Agenda
Mercredi 6 avril, 14h : Groupe métier RH
Mardi 26 avril : Atelier-formation de CSUD sur le plaidoyer UE
6 et 7 mai 2022 : Journées sociétés civiles africaines et européennes de CSUD
Mardi 17 mai, 13h30 : CA 2022/3
Mercredi 11 mai 15h30 : Atelier renouvellement du cadre de coopération Synergie Gi : Les
défis et les orientations.
Mardi 17 mai (pm) : Groupe métier communication
Vendredi 20 mai : Groupe thématique Transition écologique
Lundi 23 mai : Groupe métier DAF
Jeudi 16 juin : CA 2022/4
Jeudi 16 juin : AG Gi 2022
Jeudi 23 juin : AG CSUD 2022
Jeudi 22 septembre : CA 2022/5
Jeudi 24 novembre : CA 2022/6
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