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- A la UNE Changement de présidence et de coordination
Cadre de coopération Synergie Gi 2022-2025
Cadre de coopération, équipe, membres : il y a du nouveau au Groupe
initiatives !
Les membres du Groupe initiatives se sont réunis en AG ce 16 juin. L’occasion
de revenir sur l’année 2021 avec le démarrage du nouveau programme
triennal SynerGi 2021-2023 soutenu par l’AFD, les travaux Initiative fleuve
Sénégal, la concertation entre membres (Covid, sécurité, clauses LCB/FT,
…), le plaidoyer (loi LOPDSI, Bruxelles, …), la participation à différents
réseaux ou encore la représentation des OSC à des instances nationales
(CNDSI, Expertise-France).
Mais ce 16 juin, il a aussi été question de l’avenir. Tout d’abord avec un
changement d’équipe à la coordination et à la présidence du Gi. Pour ce
deuxième trimestre de l’année 2022, le Gi se renouvelle avec le recrutement
d’une nouvelle coordinatrice, Souad Barry en remplacement d’Aurélie
Cerisot et l’élection de Marie-Noëlle Reboulet, présidente du Geres, qui
succède à Pierre Jacquemot à la présidence du Groupe initiatives. Un très
grand merci à Pierre Jacquemot à qui j’ai l’honneur de succéder et qui a
beaucoup donné au Gi depuis près de 10 ans. Pierre reste membre du bureau
pour continuer à nous faire bénéficier de son expérience.

L’avenir, c’est aussi l’adoption de notre nouveau cadre de coopération
Synergie Gi. Le troisième cadre de coopération Synergie Gi a été adopté le 16
juin par l’Assemblée générale, pour la période 2022-2025. Nos buts sont
réaffirmés : (partager des valeurs; développer des collaborations; se
renforcer mutuellement; amplifier des initiatives) avec 4 orientations clés
(consortiums/initiatives; mutualisations; capitalisation et prospective;
une voix commune). En découlent 15 engagements concrets qui s’inscrivent
dans la continuité de nos accords précédents mais avec une volonté d’aller
plus loin dans le « jouer collectif ». Ces 15 engagements s’articulent autour
de 4 grands objectifs: Mutualisation, Capitalisation/Production (en/de)
commun, Plaidoyer, Visibilité.
Enfin, il faut noter l’arrivée, pour une année d’observation mutuelle avant
l’adhésion définitive, de deux nouveaux membres, les associations SEVES
(eau) et CRAterre (habitat).

Synergie Gi
Nouvelles organisations membres observatrices

Seves (Systèmes Economiquement Viables pour l’eau aux Suds),
parrainée par le Gret, est une organisation créée en 2007 par trois
professionnels des services d’eau potable en France et à l’étranger.
Seves travaille sur la thématique de l’eau potable et de l’hygiène,
l‘assainissement liquide et les déchets solides et est présent aussi bien
en France qu’à l’étranger. Son objectif est de favoriser l’accès durable

aux services essentiels et sensibiliser la population et les acteurs sur les
enjeux d’accès et de pérennisation de ces services. Visitez leur site ici

CRAterre (Centre international de la construction en terre), parrainée
par le Grdr, est une association créée en 1979 par des enseignantschercheurs de l’Ecole d’Architecture de Grenoble, elle compte environ 50
membres et oeuvre dans 46 pays à la reconnaissance du matériau terre.
Avec 3 objectifs mieux utiliser les ressources locales, humaines et
naturelles, améliorer l'habitat et les conditions de vie, valoriser la diversité
culturelle. Visitez leur site ici

Publication du Traverses 50
Le 50ème numéro de la publication Traverses est sorti. Il s’interroge sur les
synergies des interventions dans le Bassin du fleuve Sénégal (BFS). Ont
participé le Grdr, le Gret, Avsf, le Geres, Le Partenariat et Ados. Cette nouvelle
capitalisation a permis aux membres de l’Initiative Fleuve Sénégal (IFS)
d’identifier des axes de synergie et de renforcement du partenariat d’une part,
et de construire un plaidoyer commun au service des enjeux des territoires du
BFS d’autre part. Cette publication constitue la première étape d’une démarche
collective de plus long terme.
A-consulter-ici
Traverses 51
La Traverses n°51 en préparation, porte sur les interventions en zones de
crises « Renouvellement et prolongement du champ du développement en
zones de conflits : Quels positionnements, quels modes
opératoires, quels partenariats ?». La zone d’étude comprend les pays
sahéliens de la zone du Liptako Gourma (Mali, Niger, Burkina), Myanmar
et Haïti. Une journée d’étude en France est prévue à l’automne 2022 et réunira
les acteurs du développement et de l’humanitaire, internationaux et locaux.

Influence
Journée sociétés civiles africaines et européennes 2022 et participation
du Groupe initiatives
Le 6 mai 2022, Marie-Noëlle Reboulet, présidente du Geres et Olivier
Le Masson, Directeur du Grdr ont été invités à partager l’expérience du
Groupe initiatives à l’atelier organisé par Coordination SUD, « De la
localisation de l’aide à la question décoloniale : quels partenariats

pour les ONG de solidarité internationale ? Après avoir présenté les
résultats du Traverses 49 sur les conditions de maîtrise et de réussite
d’un consortium, en insistant sur les phases avant, pendant et après
Regarder-ici, ils ont exposé les enjeux et défis rencontrés par les
acteurs du Bassin du fleuve Sénégal et introduit la plateforme de
mutualisation des savoirs et des connaissances Plateforme-sahelink
Le 7 mai, Souad Barry, coordinatrice du Gi, est intervenue dans la
session « Environnement favorable des OSC, quelles modalités de
renforcement et de promotion ? » et animé un atelier portant sur
« OSC, paix et prévention des conflits ». Douze OSC françaises et
africaines ont participé aux discussions et les réflexions issues de cet
atelier ont alimenté les recommandations des OSC africaines et
européennes en matière de renforcement de la promotion et la protection
des droits humains dans l’ensemble des pays africains.

Réseaux
Clauses LCB/FT
Le Groupe initiatives a continué à marquer son soutien à Coordination SUD en
se portant « intervenant volontaire » au recours engagé par 8 organisations
Co requérantes de CSUD contre les lignes directrices en matière de criblage.
En se mobilisant en tant que collectif, le Gi participe à la cohésion du secteur
de la solidarité internationale pour l’annulation de l’obligation de criblage des
bénéficiaires finaux et en faveur d’une approche basée sur les risques pour le
criblage des parties prenantes (salarié.es, partenaires, prestataires et
fournisseurs).
Représentation des OSC au CA d’Expertise France
Expertise France est l’agence publique française de coopération technique,
filiale à 100% du groupe AFD. La Loi pour le Développement Solidaire et contre
les Inégalités Mondiales adoptée en 2021 (LOPDSI) a prévu que les OSC et
les collectivités territoriales soient représentées à son conseil d’administration ;
c’est effectif depuis début 2022 avec Marie-Noëlle Reboulet pour les OSC et
André Viola (élu de l’Aude, spécialiste de l’eau, VP du Conseil National de la
Coopération Décentralisée) pour les collectivités. Un premier CA a eu lieu le
21 avril 2022. Au cours duquel EF a présenté les comptes et le bilan 2021, son
contrat d’objectif et de moyens, ainsi que ses activités, notamment au Sahel et
en Ukraine.

Actu des membres
Découvrez le nouveau site internet du Gret !
Le-site-du-Gret-fait-peau-neuve
2022, année internationale de l’aquaculture et nomination d’APDRA au
WIN WIN Gotherburg Sustainability award
A l’occasion de l’année 2022 déclarée par les nations unies, année
internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanale, l’APDRA pisciculture
paysanne se mobilise pour mettre en lumière les enjeux des filières
piscicoles qu’elle accompagne notamment au travers de sa participation à la
première conférence sur l’Aquaculture en Afrique « AFRAQ 2021 »
organisée par la World Aquaculture Society du 25 au 28 mars au Caire,
Egypte.

L’APDRA pisciculture paysanne a également été nommée parmi les 5 finalistes
du WIN WIN Gotherburg Sustainability award 2022 dont le thème cette année
est l’aquaculture durable : En-savoir-plus

Changement de direction et de gouvernance à l’APDRA: un nouveau
Président, Alain Sandrini (précédemment trésorier), une nouvelle Directrice,
Delphine Lethimonnier (précédemment coordinatrice scientifique et
technique) et de nouveaux bureaux, toujours à Massy. Notez bien la nouvelle
adresse : Station Atlante, 20 rue Ampère, 91300 MASSY
Vous pouvez suivre toute l’actualité de l’APDRA sur son site APDRA

AVSF : Participation d’AVSF à la déclinaison européenne du collectif «
Mon Lait est Local » pour la défense des éleveurs laitiers d’Afrique de
l’Ouest via la campagne "N’exportons pas nos problèmes » GRET et
AgriSud sont également membres de ce collectif. Retrouvez le site belge dédié
menaces-sur-le-lait-local-en-Afrique-de-l-ouest
nexportonspasnosproblemes

Publications
GRDR
Livret méthodologique"intégrer la gestion des ressources
naturelles"livret-methodologique-integrer-la-gestion-des-resources-

naturelles
Garantir la sécurité alimentaire en protégeant le marché ouest
africain face aux importations à bas prix Lire
AVSF - Guide AlterPesticide, ouvrage collaboratif, + offre de
formation sur ce thème guide-l-agroecologie-pour-sortir-des-pecticides
APDRA - Article retraçant les parcours d’innovation paysanne pour la
co-construction

de

systèmes

piscicoles

agroécologiques

:

Lethimonnier D, Bentz B, Mikolasek O, Oswald M. 2022. Case study of
innovations in commercial West African family fish farming that led to an
ecological intensification. Aquat. Living Resour. 35: 6 ici
Guerre en Ukraine :
Agir face à la crise alimentaire qui s’annonce agir-face-a-lacrise-alimentaire-qui-s-annonce
De l’urgence de renforcer la souveraineté alimentaire des pays
partout dans le monde Lire ici
Les spéculateurs ont trop longtemps contrôlé le commerce des
céréales Lire

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
Mercredi 11 mai, 14h : CA 2022/3
Mercredi 11 mai 15h30 : Atelier renouvellement du cadre de coopération
Synergie Gi : Les défis et les orientations.
Mardi 19 mai 10h : Groupe métier communication
Lundi 23 mai : Groupe métier DAF
Jeudi 16 juin : CA 2022/4
Jeudi 16 juin : AG Gi 2022
Jeudi 23 juin : AG CSUD 2022
Mardi 5 juillet 14h30 - 16h30 : Atelier CSUD/NDICI avec la DG Intpa :
Présentation du NDICI et du processus de programmation associé.
Mercredi 6 juillet : CIEDEL/F3E : Restitution d'une étude formation expert
en ingénierie de développement lcoal. Inscription obligatoire. Voir ici
Mercredi 14 septembre : Atelier transition écologique sur les initiatives en
cours, les pratiques de RSO et le plaidoyer commun.
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