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Editorial 
Le Groupe initiatives élargit le nombre de ses membres. Un signe de bonne santé. Une 

marque de confiance. Une envie de partage. Une perspective d’efficacité accrue. 

Pour autant, le contexte français reste marqué par l’indécision. L’espoir de voir adoptée 

la nouvelle Loi sur la solidarité internationale dans le courant de cette année avec surtout 

l’enjeu de voir consacré au plan législatif, par un article de la Loi en bonne et due forme, 

le rôle des OSC de développement, est pour l’instant déçu. Leur capacité d’initiatives 

comme leurs compétences de terrain, n’est pas acquise au sein du dispositif français, 

entre l’AFD et Expertise France en plein chantier de renouvellement. Le discours en 

faveur de la coopération de proximité, auquel le GI adhérerait volontiers, laisse craindre 

qu’il débouche sur une vision dichotomique OSC du Nord versus ONG du Sud qui est 

simpliste et absurde. Il cache une méconnaissance des réalités autant qu’une envie de 

faire des économies budgétaires, en supprimant des « coûts de transaction » jugés 

inutiles. La réalité est celle d’un continuum et aucun membre du GI ne travaille sans des 

partenaires locaux, qu’ils soient des ONG, des groupements de producteurs, des 

associations de femmes, des comités de quartier… Il faut de la pédagogie encore et 

encore, pour dire, montrer, expliquer ce que nous sommes et ce que nous faisons. 

Notre Charte éthique, complémentaire de celle adoptée par Coordination Sud, et notre 

cadre d’actions (Synergie-Gi révisé), tous deux adoptés au printemps de cette année 

peuvent désormais servir d’outils pour afficher tant nos valeurs que nos méthodes 



 

d’intervention. L’AG du Gi m’a accordé un nouveau mandat. Je remercie ses membres 

pour cette confiance. Je ferai en sorte de poursuivre ensemble le plaidoyer mais aussi de 

trouver les alliances efficaces autour d’enjeux partagés et de projets communs. 

Pierre Jacquemot 

 

 

- A la UNE -

Le Gi accueille un 12e membre

A l’occasion de la l’Assemblée générale ordinaire 2019

du Gi, Agrisud International a officiellement rejoint le

collectif portant le nombre d’organisations membres à 12.

Lire la suite 

 

 

Synergie Gi  
 

 

Le Partenariat, nouvelle organisation membre

observatrice du Gi

Le Partenariat collabore avec plusieurs organisations

membres du Gi depuis plusieurs années, notamment

dans la vallée du Fleuve Sénégal. Elle fait partie des 6

organisations à l’initiative de l’approche Fleuve Sénégal, 

un espace d’échange, de partage d’expérience et de

concertation visant à favoriser les synergies et les

collaborations sur ce territoire.

En raison de cette proximité, mais aussi parce qu’elle

partage la vision et les principes d’intervention du Gi, elle 

a émis le souhait en avril dernier de rejoindre le collectif.

Pour en savoir plus sur Le Partenariat et sur l’Initiative 

Fleuve Sénégal 
 

Révision du Cadre de coopération synergie Gi révisé  

En 2017, les organisations membres du Groupe initiatives adoptaient un cadre de 

coopération reprenant 8 engagements en matière d’identité commune, de renforcement 



 

de la complémentarité, de capitalisation commune et de mutualisation d’offre par la 

constitution de consortia.  

En juin dernier, elles ont renouvelé et mis à jour ce partenariat. Sa révision fait suite à une 

mission d’écoute menée par 6 administrateurs et administratrices sur la façon dont les 

membres se projettent dans ce qui constituerait un "Gi idéal à moyen/long terme", et à un 

atelier stratégique qui s’est tenu le 10 décembre 2018. 

Ce cadre de coopération revisité revient sur l’évolution du contexte, des organisations et 

de leurs préoccupations et fait le bilan des 8 engagements pris en 2017 après 2 ans de 

collaborations. 

Il présente les 4 orientations retenues lors de l’atelier stratégique de décembre 2018 et 

réaffirme les principes de base de la collaboration entre les membres. Les pistes de 

mutualisations complémentaires sont étoffées par les expériences et les intérêts des 

organisations. 

Retrouver le nouveau cadre de coopération ici 
 

 

Adoption d’une nouvelle Charte éthique  

Lors de leur Assemblée générale ordinaire 2019, les organisations membres du Groupe 

initiatives ont adopté leur nouvelle Charte, "Des valeurs et des pratiques en partage". 

A l’issue du travail de réflexion sur les évolutions possibles du partenariat entre les 

organisations membres du Gi mené en 2018, il leur était en effet apparu nécessaire de 

réaffirmer leurs valeurs, leurs missions et leurs principes d’action et de les inscrire dans 

un document de référence. 

Le Gi et ses organisations membres y font également leur la nouvelle Charte de 

Coordination SUD "Une éthique partagée" dont elles sont toutes signataires. 

Retrouvez en ligne : 

 La Charte « Des valeurs et des pratiques en partage » du Groupe initiatives ; 

 La Charte de 1999 du Gi ; 

 La Charte « Une éthique partagée » de Coordination SUD ; 

 Les Nouvelles de SUD, été 2019, pour comprendre l’origine de la révision de la 

Charte de Coordination SUD. 

 

 

Actu des membres  

 



 

Nouvelles Direction et Présidence au Gret

Luc Arnaud a été élu directeur général du Gret par les

salariés et administrateurs membres de l’association pour

un mandat de quatre ans. Il a pris ses fonctions à la suite

de l’assemblée générale du Gret qui s’est tenue le 26

août. Il sera épaulé dans sa mission par le nouveau

président du Gret, Henry de Cazotte. Ensemble, ils

conduiront l’activité du Gret pour une nouvelle étape.

Plus d’informations ici 
 

 

Lancement d’une Convention Programme entre l’AFD et Solthis 

Solthis et l’AFD lancent la Convention Programme CAP “Capacités pour renforcer la lutte 

contre le VIH/sida en Afrique de l'Ouest”. 

En savoir plus. 
 

 

Le Geres arbore en cette rentrée une nouvelle

identité visuelle !

Cette évolution est l'aboutissement d'une réflexion au

sein de l'association sur le sens de son engagement, de

celui de ses membres et de ses équipes, sur sa stratégie

et sur la cohérence de ses actions, en lien avec son projet

associatif 
 

 

Le Geres porte avec conviction depuis plusieurs années un message de Solidarité 

climatique qui se veut mobilisateur au service d’un changement sociétal fort, dans lequel 

chacun et chacune - associations, citoyenꞏnes, décideurs politiques ou entreprises - doit 

agir à son niveau pour réduire son empreinte carbone et apporter son soutien aux actions 

entreprises par les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle l'association a décidé 

de placer cette cause au cœur de son nouveau logo : "La Solidarité climatique en action". 

Le nouveau site internet du Geres est en préparation et sera dévoilé à l'automne. 
 

 

Philippe COLLIN devient le nouveau Président d’AVSF 

Paysan engagé dans la bio aujourd’hui à la retraite, ancien porte-parole de la 

Confédération paysanne et longtemps membre du bureau d’AVSF, Philippe COLLIN a 

été élu Président d’AVSF lors de l’Assemblée générale de l’association du 15 juin dernier. 
 



 

Initiative Développement (ID) et l'ONG bordelaise Projets Solidaires fusionnent 

Entériné le 3 juillet lors de l'Assemblée Générale d'ID, cette fusion vise à mettre en 

synergie les activités et les compétences des deux organisations pour la solidarité et au 

profit de la lutte contre le dérèglement climatique. ID et projets Solidaires partagent les 

mêmes valeurs et le même ADN. 

Cette fusion est le fruit du nouveau projet stratégique élaboré par le conseil 

d'administration et l'équipe salariée d'ID. Ce nouveau projet stratégique remet 3 piliers 

d'actions au cœur de nos programmes : le droit à l’initiative par le renforcement des 

compétences des acteurs Sud, le développement des territoires, la protection de 

l’environnement dans le respect de la ressource naturelle. 

Télécharger le projet de fusion : https://bit.ly/2m4YYYb 
 

 

Les activités de l’APDRA s’accroissent ! 

L’APDRA vient de signer une convention programme de 2.6 M€ cofinancées par l'AFD 

pour un projet multi-pays de "Développement des Filières Piscicoles" (DéFiP). Il touchera 

la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Madagascar et la République du Congo. Un projet de 

développement de la "Pisciculture Commerciale Familiale en Guinée" (PisCoFam) va 

aussi démarrer en Guinée. Il est financé par l'AFD à hauteur de 6,9M€. 

L’organisation doit prochainement étendre ses activités à l’Ouganda pour accompagner 

le renforcement des OP dans le projet "Support to Promoting Environmentally Sustainable 

Commercial Aquaculture in Uganda" (PESCA). 

Pour faire face à cet accroissement de volume d’activités, l’APDRA se restructure et se 

renforce. Elle accueillera progressivement unꞏe référentꞏe technique et valorisation, unꞏe 

contrôleurꞏe de gestion et unꞏe responsable des opérations supplémentaire, soit 3 

créations de postes ou 50 % d'augmentation des ressources humaines au siège. 
 

 

Publications  

 

 Camille TROMBERT, Accompagner la mise en place d’un service de gestion des 

déchets en milieu urbain, Retour d’expérience des projets Promaiss et Gicod dans 

une ville secondaire : Dolisie, République du Congo, 2012-2018, Gret : Cahier 

projet, juin 2019. 

 Paul CHIRON, Frédéric DAVID, Représentation des usagers et dialogue multi-

acteurs pour le suivi des services d’eau potable au Sénégal, Etudes et 



 

recommandations du projet Sense pour la région de Saint-Louis, Gret : Cahier 

projet, juin 2019. 

 Junior METHELUS et Cécile BROUTIN, Guide de bonnes pratiques d’hygiène et 

de fabrication du maïs moulu : de la production à la commercialisation, Gret, juin 

2019. 

 Élodie GOUILLAT (coord.), Microfinance : quel rôle pour les organisations de 

solidarité internationale ?, Gret : Débats et controverses, juillet 2019. 

 Laurent LEVARD, Bertrand MATHIEU, Premila MASSE (coord.), Mémento pour 

l’évaluation de l’agroécologie, GTAE/AgroParisTech/CIRAD/IRD, Mars 2019. 

 Mathieu LE CORRE et Thomas LE JEUNE (coord.), La participation citoyenne, 

un levier pour des services plus étendus, plus fonctionnels et plus justes ?, Gret : 

Débats et controverses, juin 2019. 

 Julien CERQUEIRA, Juliette DARLU, Rija RANDRIANARIVONY, Théo 

GRONDIN, Des turbines et des Hommes – Quelles coalitions d’acteurs pour 

l’électrification rurale à Madagascar ?, Gret : Comprendre, agir et partager, 2019. 

 Taestske BAKKER, Laurent DIETSCH, Claire RUAULT, Les dispositifs d’appui 

aux transitions agroécologiques : du transfert de technologies à la dynamisation 

de processus locaux d’innovation, AVSF / Gerdal, édition Ruralter, 2019. 

 Jérôme MOUSSET, Promotion de l’accès aux Energies Durables dans les projets 

d’AVSF au Mali, AVSF, édition Ruralter, 2019. 

 Stefano MASON, Manuelle MILLER, Pour une prise en compte accrue de 

l’approche "One Health" au Mali (Séminaire national), AVSF, édition Ruralter, 

2019. 

 

 

Agenda  

 

 20 septembre 2019, Jardin de la Cité du Développement Durable, Nogent-sur-

Marne : Festival Les TroPikantes, 3e édition. Retrouvez les programmations 

scientifique, culturelle et musicale sur le site internet du festival. 

 23 septembre 2019, 9h-17h30, Lyon : 2ème colloque Internationalisation des 

Villes et des Territoires du CIEDEL. Cette phase de recherche se penche sur 

l’importance de l’international dans le débat politique local en France, notamment 

à l’approche des municipales de 2020 puis départementales et régionales en 

2021. Gratuit sur inscription http://www.ciedel.org/nos-projets-developpement-



 

local/programme-et-inscription-au-colloque-internationalisation-des-villes-et-des-

territoires-ii/ 

 3 octobre 2019, 17h-20h, Sciences Po Bordeaux : Initiative Développement 

organise son 1er événement bordelais suite à la fusion avec l’ONG Projets 

solidaires. 2 temps forts : une conférence « Le changement climatique et le 

renforcement des inégalités qui en résultent en Nouvelle-Aquitaine et en 

Afrique » et une présentation des projets soutenus par ID dans le cadre de 

DEFIS (Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Sociales). Plus 

d’infos ici. 

 3 octobre 2019, 9h30-17h, Paris : le F3E lance un nouveau cycle d’ateliers de 

sa communauté de pratique genre. Gratuit sur inscription ici. 
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