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- Edito - 

Plus solidaire que jamais 

Le retour à la normalité s’organise de manière diversifiée pour nos 

organisations et pour les représentations pays. La traversée fut rude pour 

certaines mais aucune n’a connu de graves problèmes de trésorerie et 

chacune a rapporté son expérience et apporté ses conseils aux autres. Une 

nouvelle preuve de maturité qui a conduit Le Partenariat a confirmé son 

adhésion au collectif. Nous sommes 13, la chance avec nous. Le Gi collabore 

à l’action de Coordination Sud, dans ses commissions thématiques, mais aussi 

au sein des deux groupes de travail, l’un sur la situation liée au Covid, l’autre 

sur la réflexion Post-Covid. Un texte a été présenté en mai et figure sur le site. 

Pierre Jacquemot 

  
 

 

- A la UNE - 

Le Partenariat, nouvelle organisation membre du Gi 
 



 

Organisation de Solidarité Internationale basée à Lille, Le 

Partenariat a officiellement rejoint le Gi lors de l’Assemblée 

générale de juin 2020. Il est déjà bien connu des autres

membres du Gi puisqu’il a collaboré avec plusieurs d’entre

elles (Geres, Grdr, Gret) à diverses reprises, en particulier

au Sénégal et en Guinée. Il fait aussi partie des 6 membres 

de l’Initiative Fleuve Sénégal

Créé en 1981, Le Partenariat lutte contre les inégalités et

agit pour un monde plus solidaire. Au départ, acteur de

coopération décentralisée, il élargit son champ d’action à

d’autres zones géographiques au Sénégal, au Maroc et en 

Guinée, et à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité

Internationale (ECSI) en France. 
 

 

Covid-19 : Analyses et prospective  

 

 

Observation des effets de la pandémie à Madagascar 
 

 

Sept organisations membres du Gi* conduisent des projets 

à Madagascar depuis de nombreuses années, parfois

conjointement ou en synergie. Fortes de leurs pratiques et

connaissances de terrain, géographiquement

représentatives des mondes urbains et ruraux du pays, elles

ont pensé utile de restituer un témoignage sur les effets de

la crise du COVID-19 dans leurs zones de travail. 

> Retrouvez la note sur le site du Gi. 

* Agrisud, APDRA, AVSF, GRET, ID Interaide, IRAM.  

 



 

 

Risques et facteurs de résilience des systèmes alimentaires, une 

analyse d’Agrisud  

Le choc provoqué par la pandémie de Covid-19 se révèle d’une ampleur inédite que l’on 

mesure chaque jour un peu plus, avec des bouleversements sans précédents. 

Ces bouleversements touchent le secteur de l’agriculture et de l’alimentation, provoquant des 

inquiétudes sur la sécurité alimentaire mondiale, et mettant au grand jour les fragilités 

structurelles des systèmes alimentaires, ces règles et modes d’organisation qui doivent 

garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 

Une telle situation met en lumière la nécessité impérieuse de rendre ces systèmes 

alimentaires plus résilients, plus durables. 

> Retrouvez l’analyse d’Agrisud sur son site internet. 
 

 

Synergie Gi  
 

 

Baromètre : 46 collaborations entre membres en 2019  

Chaque année, le Groupe initiatives recense les collaborations qui ont réuni au moins deux 

organisations membres. En 2019, c’est à 46 reprises que des membres ont travaillé 

ensemble sur le montage ou la mise en œuvre d’un projet, d’une étude, d’une évaluation ou 

d’une capitalisation. 

A cela s’ajoute les échanges de pratiques organisés par le Gi dans le cadre de Groupes 

métiers (communication, DAF, RH) et thématiques (Eau-Assainissement-Déchets, Genre). 

Des synergies et mutualisations émergent également sur le terrain, en particulier en Haïti, à 

Madagascar, mais aussi dans le Bassin du Fleuve Sénégal. 
 



 

Influence  

 

 

AMI 2020 : quelques avancées  

Depuis plusieurs années, la Cofri* de Coordination SUD, dont AVSF est co-chef de file et de 

nombreuses organisations du Gi sont des membres actifs, demande assouplissement des 

modalités d’accès au dispositif Initiatives-OSC de la Direction des partenariats de l’AFD (appel 

à manifestation d’intention (AMI) annuel à destination des OSC). 

Face à la crise liée au Covid-19, l’AFD a accepté d’accéder à certaines de ces demandes pour 

l’AMI 2020 : passage à 55 % de taux de cofinancement pour les projets de terrain, taux 

unique de 14 % pour les frais indirects (avec règles des 10%), abandon de l’exigence 

de cofinancement privé pour cet AMI. Elle a par ailleurs accepté de prolonger l’AMI d’un 

mois pour laisser le temps aux OSC de consulter leurs partenaires et d’adapter leurs 

propositions au changement de contexte. 

Si nous nous félicitons de ces avancées, elles ne représentent qu’une petite partie des 

exigences de la Cofri qui devra rester vigilante pour le maintien de ces quelques évolutions 

positives. 

*Cofri : Commission financement et renforcement institutionnel et organisationnel des ONG. 

> Lien vers l’AMI 2020  
 

 

Crise Covid-19 : Dialogue CSUD / MEAE  

Le 26 mai, Coordination SUD a rencontré Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères, afin d’échanger sur les engagements que la France doit prendre, au titre 

de la solidarité internationale, en réponse aux impacts multi-sectoriels de la crise liée au covid-

19. Les demandes de Coordination SUD étaient précises : garantir ce qui est déjà programmé 

en matière d’Aide Publique au Développement, mais également inclure une augmentation 

significative des moyens pour lutter immédiatement contre les effets de la crise. 

En réponse, le ministre s’est dit prêt à soutenir l’ouverture d’une ligne de crédit spécifique 

et additionnelle, sous réserve d’une faisabilité rapide sur le terrain, pour soutenir des projets 

portés par les OSC. Coordination SUD a donc lancé un recensement afin de faire remonter 

au ministre les initiatives des OSC. 

Les organisations membres du Gi y contribué en proposant 68 initiatives déployables 

immédiatement ou dans les 3 à 6 mois, pour un montant total de 55,5 millions d’euros. 

> Lire le communiqué de presse de Coordination SUD. 
 

 

Réseaux  

 



 

Genre et Covid : restitution de l’enquête genre et Covid dans les OSI 

françaises 

Pendant la période de confinement, les organisations de la Plateforme Genre et 

développement (Médecins du Monde, Coordination SUD, F3E, Genre en Action, 

Adéquations) ont lancé une enquête sur l’impact de l’épidémie sur les relations de genre et 

la prise en compte de ces conséquences par les OSI françaises. Plus de 300 personnes ont 

répondu au questionnaire. Analysés avec l’appui de la licence professionnelle Solidarité 

internationale et développement durable de l’Université Bordeaux-Montaigne, les résultats 

de cette enquête seront présentés lors d’un webinaire le lundi 6 juillet 2020 à 15h. 

> Plus d’informations et inscription ici. 
 

 

Actu des membres  

 

 

Ouverture des formations du CIEDEL aux jeunes en formation initiale  

Pour la rentrée 2020, le CIEDEL a décidé d’ouvrir ses formations à des jeunes en formation 

initiale. Celleux-ci suivront la formation conjointement avec des professionnelꞏles françaisꞏes 

et étrangerꞏères dans un parcours mixtes, stimulant pour tous. 

Le CIEDEL favorisera aussi cette année les inscriptions d’étudiants ou de professionnels 

étrangers présents sur le territoire français, soit dans le cadre de leurs études, soit dans le 

cadre de leurs activités professionnelles. 

Les professionnels originaires des pays du Sud, résidant en France ou à l’étranger peuvent 

bénéficier d’une bourse de co-financement de la part du CIEDEL. 

Plus d’informations ici. 
 



 

Dans la peau d’un Opérateur de Pré-Collecte (OPC) : un 

webdocumentaire du Gret  

Financé par le Gret, il vise à valoriser le métier d’OPC et renforcer leur reconnaissance par 

les acteurs extérieurs. Ce webdocumentaire présente le métier d’Opérateur de Pré-Collecte, 

via des vidéos de leur quotidien, du départ de leur domicile à leur circulation dans la ville, leurs 

demandes d’autorisation, le dépôt des déchets, la gestion des abonnés et leurs formations. 

Une carte de Brazzaville apporte une vue d’ensemble des lieux clés de la ville ainsi que des 

emplacements où ont été tournées les vidéos. L’outil retrace également l’historique du projet 

Filipa et sa production documentaire. 

Plus d’information ici. 

Retrouvez aussi la capitalisation réalisée par le Ciedel et le Gret sur les acteurs informels de 

gestion des déchets. 

 

Changement de direction chez Agrisud  

Depuis deux ans le Conseil d’administration et l’équipe de direction d’Agrisud ont travaillé sur 

les perspectives de l’ONG et l’évolution de sa gouvernance. Ceci a conduit à l’élection de Joël 

Lebreton à la présidence en septembre dernier. 

Aujourd’hui Yvonnick Huet passe ainsi le relais à Elphège Ghestem-Zahir après 28 ans aux 

commandes d’Agrisud, « la petite ONG d’une grande cause » qu’il a contribué à créer en 1992 

aux côtés de Jacques Baratier, et à développer aux côtés de Robert Lion. 

Retrouvez l’information sur le site d’Agrisud. 
 



 

Publications  

 

 

Publication des rapports d’activité :  

o Agrisud 

o AVSF 

o Solthis 

Publications :  

 Agrisud, Covid-19 : Risque et facteurs de résilience des systèmes alimentaires, juin 

2020 

 Apess, Covid-19 : Quels impacts sur les exploitations familiales et les filières 

agropastorales en afrique de l’ouest et du centre ?, mai 2020. 

 Groupe initiatives, « Pour une approche systémique et volontariste 

d’accompagnement des trajectoires d’autonomisation des jeunes », Note de 

positionnement du Traverses n°48, septembre 2019. 

 Coordination SUD, Intégrer les jeunesses dans les politiques françaises de 

développement, Commission Jeunesses et Solidarité internationale, juin 2020. 

 Pierre Jacquemot, Les mots pour comprendre : l’écologie, Sciences humaines, 

2020. 

 Pierre Jacquemot, De l’élection à la démocratie en Afrique, 1960-2020, Fondation 

Jean Jaurès, 2020. 

 Badji Seydou, Les expériences innovantes d'AVSF : Un système pastoral d’alerte au 

Sénégal, AVSF, 2020. 

 Amato Laure et al., Mise en œuvre du concept One Health dans les pays du Sud : 

policy brief de VSF-International, AVSF, 2020. 

 

 

Agenda  

 

 29 juin 16h-18h : Débat F3E : « Le changement social avec les lunettes de genre 

intersectionnel » 

 3 juillet matin : Groupe métier Gi Communication 

 6 juillet à 15h : Restitution en webinaire de l’enquête Genre et Covid-19 dans les 

OSI françaises 



 

 8 juillet 16h-18h : Débat F3E : « Le rôle de collectifs de solidarité dans l’intégration et 

la diffusion de la perspective intersectionnelle de genre ». 

 29 septembre : Journée d’étude Consortium – Traverses n°49 

 1er octobre après midi : CA 2020/5 du Gi 

 8 octobre : AG de Coordination SUD 
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