Liaisons, Informations et Appui
à la coopération Nord • Est • Sud

Bulletin
N° 34 • 1er semestre 2014

Édito
“Où croît le péril, croît aussi ce qui sauve.”
2014 ne pourra pas faire l’omission de cette
pensée de Friedrich Hölderlin, démarrant
avec son lot d’espoirs et de déconvenues
dans un monde en perpétuel changement.
Alors que l’actualité nous offre des avancées
certaines dans plusieurs pays - Mali en nouvelle
phase démocratique, adoption d’une constitution
tunisienne - d’autres situations conflictuelles
perdurent. La Centrafrique est au cœur
des attentions. Les exactions sont d’autant plus
insoutenables que le pays économiquement
affaibli ne possède plus aucune infrastructure,
ni relais citoyen, ni institution pour secourir
une population en proie à la violence.
Dans ces approches de résolution de conflit,
de réconciliation de populations, d’aspiration
démocratique, quelle place pour les acteurs de
la coopération internationale ? Ici, la mobilisation
du public et de tous les acteurs, la revendication
des moyens d’agir et le plaidoyer pour le soutien
au développement. Là-bas, une place pour
la recherche d’acteurs pouvant relayer l’étude
de besoins et la mobilisation de forces vives dans la
démarche d’accompagnement après conflit.
À Tourcoing le 7 décembre dernier, la journée
de mobilisation portée par le Collectif Centrafrique
Solidarité revêt un caractère exemplaire.
La présence de Catherine Samba Panza et
sa présentation lucide de la situation a été
mobilisatrice. Portée par son militantisme
et sa volonté d’une réconciliation des populations,
elle a été l’incarnation de ce désir partagé du vivre
ensemble dans son pays.
Lianes a pris toute sa place dans cet événement et
continuera à accompagner les initiatives qui visent
à promouvoir les projets de soutien durable de
ce pays, et pour affirmer avec la société civile les
partenariats du devenir.
Intervenir, soutenir et acter les partenariats :
cela doit pouvoir se réaliser dans des cadres
institutionnels réactualisés. À ce titre, la France
va se doter tout prochainement d’une loi
d’orientation et de programmation sur
sa politique de développement et de solidarité
internationale. Il faut saluer ici toute
la ténacité de Pascal Canfin, ministre délégué
au développement, pour aboutir à un engagement
qui répond à un besoin de clarification.
Antoine BAILLOEUL,
Président de Lianes coopération

TRIBUNE :

Vincent LANNOO

Premier Adjoint au Maire de Tourcoing,
délégué aux Relations Internationales,
Conseiller Communautaire, Conseiller Général
du Nord.
Le 26 juin 1961, le Conseil
Municipal de Tourcoing délibérait
s u r s a s y m p a t h i e e nv e r s
Bangui. Au fil des décennies,
peu de concrétisations, hormis
la formation d’agents banguissois
dans les services municipaux
tourquennois dans les années
1970.
Ce lien aurait pu disparaître,
si, en 2011, une association
tourquennoise de ressortissants
c e n t r a f r i c a i n s “ Pa s s e - m o i
le relais” ne l’avait recréé
pour son projet de rénovation
d’un jardin d’enfants à Bangui.
En 2010, le Ministère
de l’Administration du territoire
Centrafricain, la Mairie de Bangui,
avec l’Ambassade de France
à Bangui, avaient tenu les premiers
“Ateliers de la coopération
d é c e n t ra l i s é e ”, s o u l i g n a n t
le
cinquantenaire
de
l’indépendance de la Centrafrique
et témoignant de la volonté
réciproque de coopérations
avec des collectivités françaises.
Les accueils à Tourcoing de la Mairie
de Bangui et du Ministère de
l’Administration territoriale
en 2011 ouvraient des pistes
nouvelles. Le début de la crise
centrafricaine fin 2012 et les suites
que, malheureusement, nous
suivons désormais au quotidien
ont porté un coup d’arrêt brutal
à ce rapprochement.

Adhérez à Lianes coopération,
c’est aussi faire vivre le réseau
et s’en donner les moyens.
Plus de 80 structures sont
adhérentes, pourquoi pas
vous ?

À l’invitation de “Passe-moi
le relais”, du Collectif Centrafrique
solidarité, et en partenariat avec
Lianes coopération, Mme le Maire
de Bangui a détaillé à Tourcoing
le 07 décembre dernier, les besoins
fondamentaux des Banguissois.
Il appartient aux communes de
la Métropole le souhaitant,
aux côtés de Tourcoing et
de Lille Métropole, de porter
une intervention humanitaire
commune, en préambule,
nous le souhaitons, d’un
accompagnement plus durable
d’aide au redressement postconflit.
Vincent LANNOO,
Premier Adjoint au Maire de Tourcoing,
délégué aux Relations Internationales,
Conseiller Communautaire,
Conseiller Général du Nord
> Plus d’infos dans le dossier central
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Réseau multi-acteurs de coopération internationale en Nord - Pas de Calais

Vie du réseau
Brèves
Le saviez-vous ?

Le CRDTM* a soufflé ses 30 bougies en 2013 !
Dans les années 80, le contexte international
post-colonial fait naître en France et
en Europe une vague de débat tiers mondiste
sur la question des droits de l’homme et
du “sous développement”. En région
Nord-Pas de Calais, plusieurs associations
constatant qu’il manquait un lieu
d’information sur ces thèmes, ont entrepris
de créer un “centre de documentation
Tiers Monde”, prenant exemple sur une
initiative parisienne portée par Artisans du
Monde. Il s’agissait à l’époque de porter
à la connaissance du public la situation
du Tiers Monde afin de faire comprendre
les interdépendances mondiales et de
lutter contre les préjugés, la ségrégation et
la discrimination.

Dans les années 90, le CRDTM,
en lien avec le réseau national
RITIMO, se lance dans la création
d’un répertoire des acteurs
de la solidarité internationale
en Nord Pas de Calais, recensant
en 1997 plus de 1700 structures.
Reconnaissant son aptitude
à fédérer, le Conseil Régional
Nord-Pas de Calais s’appuie
alors sur le CRDTM pour créer,
en 1999, le réseau régional
Lianes coopération, qui devient
rapidement autonome.

C’est ainsi que depuis 30 ans, le CRDTM
de Lille, membre fondateur du réseau
national Ritimo (réseau d’information et
de documentation pour le développement
et la solidarité internationale), documente,
informe, oriente et accompagne les acteurs
de la solidarité internationale et
de l’éducation au développement avec
l’objectif de promouvoir une réelle
réciprocité des dialogues et actions NordSud.
Agissant pour l’émergence d’une société
civile responsable et solidaire, le CRDTM est
un lieu d’information, de sensibilisation et
de mutualisation. Depuis sa création en 1983,

Université d’été
de la solidarité
internationale
2014

il est toujours resté fidèle à cette triple
mission.
À l’occasion du trentième anniversaire
de l’association, les associations membres
se sont réunies afin de revenir sur les 30 ans
d’activités du réseau. La parole a été donnée
aux membres, permettant d’entrevoir
ce que devra être et faire le CRDTM
de demain au regard de 4 problématiques :
les nouvelles technologies de l’information au
service de l’EADSI* ; association et réseau :
comment renforcer les convergences ? ;
éducation à l’environnement et éducation
populaire : quel rapprochement ? ; quel
partenariat entre acteurs associatifs et
politiques publiques ?
Les actes de ce séminaire et la synthèse
des ateliers sont téléchargeables sur le site
du CRDTM. En vue du prochain triennal
2015-2018, l’association travaillera
en 2014 à transformer les recommandations
identifiées à l’occasion du colloque en
de véritables objectifs opérationnels.
En att end ant, le C RDT M poursui t
ses activités et vous donne rendez-vous
à la MRES, au 23 rue Gosselet à Lille.
Charlotte LION, CRDTM
* EADSI : Éducation au développement et à la solidarité
internationale
* Centre régional de documentation sur la solidarité
internationale

La Semaine de la solidarité internationale :
une dynamique toute l’année
Pour cette 16e édition de la Semaine de
la solidarité internationale, qui a battu
son plein en novembre dernier, le constat
est prometteur : un foisonnement
d’animations, de rencontres, de débats
tous plus captivants les uns que les
autres… Associations, collectivités, écoles…
Les acteurs se mobilisent toujours plus
pour faire vivre les valeurs de solidarité,
et ne cessent de faire jouer leur imagination
pour interpeler encore d’avantage un public
large et diversifié.

Tous les deux ans depuis
l’an 2000, le CRID organise
l’Université d’été de la solidarité
internationale, temps privilégié
d’échanges, de formations et de
débats pour les acteurs
de la solidarité internationale.
Pour cette édition, sur le thème
“Bien vivre ensemble,
c’est possible ! Des alternatives
pour des transitions solidaires”,
c’est Rennes qui accueillera,
du 2 au 5 juillet 2014, le millier
de participants venus de toute
la France pour l’occasion.

2 dates à retenir :
- les 21 et 22 mars à Paris : la Rencontre
Nationale des Acteurs de la Semaine.
Ouvert à tous, ce temps fort de la Semaine
réunit près de 150 participants chaque
année. Il sera l’occasion de faire le bilan
de l’édition précédente, de se nourrir pour
préparer la prochaine édition mais surtout
de rencontrer les acteurs de la Semaine
qui font la dynamique des autres régions.

Organisé en collaboration avec la CASI
Bretagne - Collectif des Associations de
Solidarité Internationale - Bretagne.
> Plus d’infos sur www.universite-si.org
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La “Foire aux démarches” qui y sera
proposée vous apportera-t-elle sans
doute d’ailleurs l’inspiration pour la
prochaine édition ?
La petite particularité de cette année sera
la présentation de l’évaluation prospective
réalisée en 2013, qui a offert l’opportunité
à tous les acteurs d’apporter leur pierre
à l’édifice pour la construction du projet
sur les années à venir.
- le 25 mars à Boulogne-sur-Mer : le bilan
régional organisé par Lianes coopération.
Cette rencontre permettra de faire le point
sur l’évènement en 2013 en NordPas de Calais et surtout de commencer
à rêver la prochaine édition dans la région.
Le fil conducteur sera la restitution
de l’évaluation nationale et la présentation
des résultats observés en Nord-Pas de
Calais, la région ayant fait partie des 3
régions cibles.
Bulletin n°34 • 1er semestre 2014

Retour sur le colloque “Culture et coopération
internationale”
Le dernier colloque régional, co-organisé par
Lianes coopération et la Ville de Tourcoing
le 3 décembre dernier, abordait la question
essentielle, mais largement sous-estimée,
du rapport entre culture et coopération
internationale.
Réunissant des intervenants de différents
horizons qui se côtoient sans réellement se
connaître, cette journée était un temps de
rencontre privilégié entre acteurs engagés
dans des actions et des réflexions voisines,
voire similaires. “La coopération internationale
en tant que telle (…) ne fait elle pas
intrinsèquement culture ? (...)” interrogeait
d’emblée Ronan Prigent, directeur des études
de l’École supérieure d’arts DunkerqueTourcoing et grand témoin de la journée.
“La culture n’est-elle pas naturellement
coopération internationale - engagement
en l’autre et avec l’autre ?”
Ainsi rassemblées autour d’une communauté
d’intérêts mais aussi, et de façon sans
doute plus déterminante, de sensibilités,
d’approches, voire de “désirs” partagés,
ces deux thématiques ont été observées dans
leur déclinaison territoriale.
Le colloque a ainsi mis en lumière à la fois
des projets culturels ayant une ouverture
internationale (résidences d’artistes,
co-productions internationales…) et des actions

Brèves
Quelques
chiffres…

de solidarité internationale porteuses
d’une dimension culturelle (festivals,
rencontres interculturelles…).
Les participants ont eu le loisir de vérifier
l’ampleur et la vitalité des réalisations
en la matière, même si les difficultés n’ont pas
été occultées – en matière de financement
notamment. Cela a également été l’occasion
de dépasser un auto-centrisme qui, même
s’il n’empêche pas le développement
de projets à l’échelle locale ou régionale,
bride ou masque parfois des dynamiques
territoriales, et même transfrontalières,
ambitieuses.

Individuels
21%
Scolaires
&
Universitaires
9%
Éducation
populaire /
Jeunesse 6% Structures
culturelles
19%

Associations
21%

Répartition des participants
par typologie d’acteurs

1 plénière
6 ateliers

Le fait de souligner les apports des actions
culturelles et de coopération au
développement local (économique, social,
politique) est important en ces temps
de repli identitaire, et est sans doute l’une
des clés pour une meilleure valorisation
de ces pratiques. Dans ce contexte,
la coopération décentralisée représente
une perspective d’autant plus intéressante
qu’elle nécessite davantage de volonté
politique que de gros budgets. “Les acteurs
de l’international et de la culture peuvent
tracer la voie sur laquelle les autres secteurs
se retrouvent”, a conclu Bruno Cooren,
Directeur de la Culture et des relations
internationales à la Ville de Dunkerque.

39 intervenants
Plus d’une soixantaine d’œuvres
admirables et admirées
(essentiellement des peintures
d’art contemporain)
55 structures actives dans ce
domaine recensées en Nord-Pas
de Calais* (liste non exhaustive)
15 projets significatifs décrits
dans le guide de bonnes
pratiques*
ainsi qu’un guide de bonnes
pratiques ont été réalisés
à l’occasion de ce colloque.
Ils sont d’ores et déjà
téléchargeables sur le site
de Lianes coopération :
www.lianescooperation.org.

Conclusion de Ronan Prigent, grand témoin de la rencontre

* Documents téléchargeables sur

« […] Ces débats, tout au long de la journée, 4.	vouloir s’appuyer sur la rencontre
avec l’autre dans la co-construction
me sont apparus frappés au coin de
de notre propre identité ;
l’enthousiasme, de la rigueur, de la volonté
collective et raisonnée d’agir en synergie, 5. faire son essence de valeurs immatérielles ;
mais frappés néanmoins d’une certaine
6. promouvoir un service public de proximité ;
inquiétude, mais une inquiétude productive.
7.	promouvoir une logique partenariale
Je vais essayer de tirer dix prescriptions
fondée sur la pérennité et la qualité
des propos que nous avons tenus, socles
des échanges, leur réciprocité,
pour d’éventuelles futures pistes de travail.
leur caractère fraternel et innovateur, et
La coopération internationale que nous
leur fonction de relais, notamment
avons évoquée aujourd’hui me semble…
à destination de la jeunesse ;
1. être devenue une coopération
8.	promouvoir le réseau comme facteur
internationale se pensant, manifestant
de développement illimité de partenariat ;
la volonté de se doter d’une conscience
9.	vouloir dépasser la rupture entre culture
de soi, autrement dit une coopération
et économie ;
internationale conscientisée ;
10. devoir faire recours à l’ensemble
2. ne plus être une simple accumulation
des acteurs du service public concentré,
d’initiatives, mais vouloir se doter
déconcentré et décentralisé. […] »
d’un sens et d’une architecture ;

le site de Lianes coopération
www.lianescooperation.org

Et après… ?
Lianes coopération donnera
une suite à ce colloque
en soutenant la mise en place
d’une plateforme thématique
animée par des structures
culturelles impliquées.
Des liens avec des universitaires
pourraient contribuer
à renforcer cette plateforme.
> Plus d’infos : Les actes de cette
rencontre seront diffusés au cours
du 1er semestre 2014.

3.chercher à atteindre le sujet politique ;
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Collectivités
24%
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Actualité de la solidarité internationale
Quand Tourcoing rencontre Bangui
de soutien et de plaidoyer dans
le processus du relèvement post-conflit
en Centrafrique.

Le samedi 7 décembre dernier, la ville
de Tourcoing accueillait Catherine
SAMBA-PANZA, maire de Bangui,
à l’occasion d’une rencontre nationale
co-portée par le Collectif Centrafrique
solidarité, la ville de Tourcoing et Lianes
coopération.
Introduite par Armande LOVE
M A L E P A , M a g u y B A RTA B U R U
et
Antoine
BAILLOEUL,
respectivement présidentes et président
des associations Passe moi le relais
France, Manassé et Lianes coopération,
cette rencontre a mis en évidence le rôle
déterminant de la société civile, et en
particulier de la diaspora, dans le soutien
aux populations centrafricaines.
Ce temps fort a été l’occasion de présenter
la situation particulièrement difficile
en Centrafrique, et de mobiliser
et sensibiliser les acteurs de la solidarité
internationale autour des actions

Au cours de son intervention, Madame
SAMBA-PANZA a mis en avant les chantiers
estimés prioritaires pour l’amélioration
des conditions de vie des Banguissois,
au-delà du renforcement de la sécurité.
De nombreux besoins en matière sanitaire
ont ainsi été soulignés (évacuation des
eaux usées, gestion des déchets…),
ainsi que la réhabilitation de la voirie
ou encore la diversification des services
municipaux.
Cette démarche a permis de souligner
un enjeu important pour la coopération
en Nord-Pas de Calais : promouvoir
la coopération décentralisée avec
les collectivités locales.

Ce dernier a souhaité aller plus loin,
en proposant dans un second temps
au Collectif Centrafrique solidarité et
à Lianes coopération d’intervenir
devant les élus du Club des communes,
commission qu’il préside, afin de
les encourager à s’engager dans
un soutien durable de coopération
décentralisée.
Mais l’effervescence liée à cette venue
ne s’est pas limitée aux frontières
du Nord-Pas de Calais. Avec l’appui
de Lianes coopération et de Cités Unies
France, Madame la maire a également
pu rencontrer le Ministère des Affaires
Étrangères, donnant une toute autre
ampleur à ses actions de plaidoyer.

La visite à Tourcoing de représentants
de la ville de Bangui a été l’opportunité
de mobiliser des collectivités de la région
afin d’amorcer d’éventuels partenariats.
Catherine SAMBA-PANZA a ainsi rencontré
Majdouline SBAÏ, vice-présidente
de la Région Nord-Pas de Calais,
Jacques LEGENDRE, sénateur du Nord,
Vincent LANNOO, adjoint au maire
de Tourcoing et Vincent LEDOUX, viceprésident de Lille Métropole Communauté
urbaine.

Et les suites ?
Les premiers liens tissés avec certaines collectivités de la
région, et entre autres LMCu*, pourraient déboucher sur des
partenariats concrets. Lianes coopération apportera son soutien
aux projets de coopération décentralisée qui se mettront en
place avec Bangui.
D’autres membres du réseau ont également souhaité porter
haut la parole des Centrafricains, tels que le CRDTM*, avec la
table-ronde “CENTRAFRIQUE : Quel retour sur le chemin de
la paix et du développement ?” animée par Isidore ADOUM,
ou encore Survie-Nord, avec la projection-débat du film “The
ambassador”.
De plus, la conférence de presse organisée lors de la visite de
Catherine SAMBA-PANZA a permis de rendre visible ces actions
jusqu’alors peu connues du grand public, l’évènement ayant été
relayé, entre autres, par la Voix du Nord, Nord Éclair et l’Agence
France Presse.

4

Cette prise de conscience de la situation critique, à la fois par
les média, la société civile et les institutionnels devrait, nous
l’espérons, faire évoluer rapidement les choses et contribuer à
une amélioration des conditions de vie en Centrafrique.
Notons enfin que Catherine SAMBA-PANZA, maire de la ville de
Bangui est devenue, en janvier 2014, présidente par intérim de
la République centrafricaine.
François DERISBOURG et Olivia MAILFERT, Lianes coopération
> Plus d’informations : Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez vous aussi
vous mobiliser autour de la Centrafrique, n’hésitez pas à contacter
Lianes coopération : François DERISBOURG - f.derisbourg@lianescooperation.fr Tél : 03 20 85 10 96
* CRDTM : Centre régional de documentation sur la solidarité internationale
* LMCu : Lille Métropole Communauté urbaine

Bulletin n°34 • 1er semestre 2014

Quel rôle pour
les collectivités ?
Exemple de l’implication
de Lille Métropole
Communauté urbaine
Parole à Vincent LEDOUX,
vice-président aux relations
internationales de LMCu*

Au-delà de nous alerter sur la situation
catastrophique que connait son pays
depuis plusieurs mois, et le dénuement
dans lequel se trouvent les services
publics, elle souhaitait d’ores et déjà
i n i t i e r d e s c o o p é ra t i o n s f u t u r e s
au développement. En effet, et c’est
sans doute regrettable, mais c’est souvent
quand un pays est sous les projecteurs
que la mobilisation a lieu.
Les coopérations entre collectivités
françaises et la République Centrafricaine
sont très peu nombreuses à ce jour.

«Lille Métropole durant ce dernier
mandat a souhaité organiser ses relations
internationales en lien avec les communes
qui composent notre territoire.

Si Lille Métropole peut permettre
à de nouvelles coopérations de se mettre
en place, nous aurons pleinement joué
notre rôle d’assemblier.

To u r c o i n g a ya n t u n p a r t e n a r i a t
avec Bangui, la capitale de la République
Centrafricaine, il était donc tout naturel
que nous recevions Madame SAMBAPANZA, la maire, à l’occasion de son passage
dans le Nord début décembre 2013.

Nous avons donc porté ce sujet à l’ordre
du jour du “Club des communes
à l’international” et avons mis en place
une plateforme Centrafrique, avec
des communes de notre territoire,
dont Tourcoing, et nos partenaires

Lorsque la diaspora
se mobilise :
actions du Collectif
Centrafrique
solidarité Nord-Pas
de Calais
Interview d’Armande LOVE MALEPA,
présidente de l’Association
Passe-moi le relais France
OM : Parlez nous un peu de l’émergence
du collectif.
ALM : Le Collectif Centrafrique
Solidarité Nord-Pas de Calais a vu le
jour à l’initiative des Centrafricains
et des associations de solidarité
internationale qui interviennent
en Centrafrique (Passe-moi le relais,
Manassé, Action France-Centrafrique…)
suite aux coups d’état du 24 mars 2013.
OM : Avec quels objectifs ?
ALM : Dès sa création, les objectifs
de ce collectif étaient clairs.
Sa première mission était d’interpeller
le gouvernement centrafricain sur
son rôle pour un retour immédiat
à la sécurité et à la paix et d’attirer l’attention
de la communauté internationale sur la
situation préoccupante de la République
C e n t ra f r i c a i n e , m a l h e u r e u s e m e n t
méconnue du grand public et des
institutionnels.
Très rapidement s’est posée la question
de l’aide humanitaire et de la nécessité
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(Lianes coopération, la Fondation de Lille
notamment) et bien sûr les représentants
de la diaspora.
Madame SAMBA-PANZA et moi-même
avons convenu de travailler en deux
temps :
- À court terme, tant que la sécurité
en Centrafrique n’est pas rétablie, il s’agit
de répondre à des attentes relayées par
Madame la maire en termes d’urgence.
- À moyen terme il s’agit de développer
à l’échelle de Lille Métropole,
des partenariats permettant d’appuyer
Bangui dans des besoins de base
pour la population, tels que les déchets,
l’eau et l’assainissement.
Nous restons à ce stade en contact régulier
avec Madame SAMBA-PANZA, dont
je salue le courage.»
Vincent LEDOUX

sur place d’avoir accès aux produits
de base (médicaments, vêtements,
alimentation…). Le collectif s’est alors
rapidement investit pour répondre aux
mieux à ces besoins essentiels.
Et enfin nos actions nous ont permis peu à
peu de créer une dynamique de solidarité
internationale autour de la Centrafrique en
Région Nord Pas de Calais.
OM : Et quelles sont vos perspectives
pour les mois à venir ?
ALM : L’un de nos principaux projets
est la création d’une plateforme nationale
de concertation et de soutien
aux initiatives des Centrafricains
de l’étranger. Cette plateforme aurait
pour but d’accroitre la participation
des Centrafricains de l’étranger au
développement, équitable et durable, en
Centrafrique. Elle viserait à promouvoir
de nouveaux partenariats afin de
renforcer le rôle de la société civile
dans la définition et la mise en œuvre
des politiques de développement humain,
social et économique.
Afin de faciliter cette mise en synergie
et donc donner de la force à nos actions,
nous prévoyons une actualisation
du répertoire “Les amis de
la Centrafrique en Nord-Pas de Calais”.
Des actions de sensibilisation et
le plaidoyer auprès des collectivités
de la métropole sont également
envisagées, avec un accompagnement
de Lianes coopération et de LMCu*.
À cette démarche d’ajouterait un circuit
de table d’hôte dans quelques communes
de la métropole lilloise.

Et enfin, les actions en faveur des déportés
de Bangui nous paraissent essentielles
à court terme, et nous prévoyons
pour cela, entre autres, l’organisation
d’un grand concert de solidarité
probablement au printemps 2014, avec le
groupe Chancellor and the Bamara.
OM : Projets à suivre… Merci Armande.
> Contacts : Armande Love Malepa, Passe-moi le relais
France : Maison des associations de Tourcoing assopamor@yahoo.com

Nos actions…
•

Mai 2013 : sitting pour la paix

à la place de la République à Lille

•

Juin 2013 : journée de solidarité
“Coté Centrafrique pour la Paix”

•

Juillet 2013 : mission humanitaire
à Bangui

• Décembre

2013 :
Journée de solidarité “Ensemble
pour la Centrafrique” en présence
de Madame la maire de Bangui
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Aide au montage de projets
Brèves
Rencontre : acteurs
de solidarité
internationale
et communication
web

Plateforme des collectivités
“Nord-Pas de Calais,
Acteurs du Monde”
Née fin 2012, sous le parrainage
de Pascal CANFIN, Ministre délégué
chargé du développement, et
de Michel DELEBARRE, ancien Ministre
d’État, Sénateur Maire de Dunkerque
et Président de Cités Unies France,
la plateforme “Nord-Pas de Calais, Acteurs
du Monde” regroupe actuellement dixsept membres.

Cas pratique des nouveaux
outils web de Lianes
coopération

Cet espace d’échanges et de concertation,
qui doit contribuer à une plus grande
ouverture du territoire régional
à l’international, réunit des collectivités
qui, par la signature d’un manifeste,
reconnaissent partager une même vision
de l’ouverture au monde, riche
d’échanges économiques, sociaux et
culturels.

Nous vous l’avions promis,
le voilà ! Début 2014 a vu
naître le tout nouveau
site internet de Lianes
coopération, plus clair,
plus fluide, plus intuitif.
L’adresse du site reste
inchangée :

Les axes de travail se sont structurés
autour de 3 commissions, réunies à
plusieurs reprises en 2013 :
- Méditerranée
- Territoires en mutation et innovation
- Mobilité internationale des jeunes.

www.lianescooperation.org
En parallèle, l’association
a opté cette année
pour un rajeunissement
de l’ensemble de ses outils
de communication et
une présence plus forte
sur les réseaux sociaux,
appuyée par un groupe
d’étudiants du Master Affaires
Internationales de l’Université
Catholique de Lille.

Le 12 décembre 2013, l’ensemble
des membres se sont réunis sous
la Présidence de Majdouline SBAI, Viceprésidente du Conseil régional en charge
de la Citoyenneté, de la Coopération
d é c e n t r a l i s é e e t d e s Re l a t i o n s
internationale, pour réaliser un bilan de
cette première année d’exercice.
Ainsi, 2013 aura avant tout permis
de structurer le réseau et d’apprendre
à se connaître, mais aussi de commencer
à se mobiliser à l’occasion de temps forts
nationaux.
Les projets pour 2014 sont nombreux.
L’un d’entre eux sera de travailler sur
un plaidoyer pour l’intérêt pour les
collectivités locales de s’engager
à l’international.
> Plus d’infos auprès du Conseil régional Nord-Pas
de Calais : acteursdumonde@nordpasdecalais.fr
Tél : 03 28 82 79 49

Les rencontres d’information
d’Agir à l’international

Afin de présenter ces nouveaux
outils et d’initier ceux qui
le souhaitent aux techniques
de communication web
(wordpress, Facebook, Twitter,
etc. ), ce groupe d’étudiants
a co-organisé avec Lianes
coopération une rencontre
d’échanges et d’initiation
le jeudi 20 février à 18H30
à la MRES, débutant par
une présentation générale
suivie d’un atelier de mise en
pratique. Cette rencontre sera
probablement suivie d’une
seconde du même type au
cours du 1er semestre 2014.

Le dispositif régional d’appui aux porteurs
de projets, Agir à l’international, porté
par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais
et animé par Lianes coopération,
propose des réunions d’information
sur les aides et les dispositifs existants,
à destination de l’ensemble des publics
intéressés par l’action à l’international,
professionnels ou pas.
- Pour les porteurs de projets :
tous les 15 jours à la Maison Régionale
de l’Environnement et des Solidarités,
23 rue Gosselet, à Lille. Inscription en
ligne sur le site d’Agir à l’international.
-
Pour les professionnels de l’appui
aux porteurs de projets (missions
locales, Points Information Jeunesse,
centres sociaux, MJC, etc.) et
les associations intéressées par

> Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à nous contacter :
lianescooperation@wanadoo.fr
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la solidarité internationale : directement
sur leurs territoires. La prochaine
se tiendra à Arras le mercredi 5 mars
de 14h à 16h30.
- Pour les jeunes intéressés
par la mobilité internationale :
tous les 15 jours, lors des Café IJ
“Europe et International”
du Centre Régional d’Information
Jeunesse - CRIJ, Rue Nicolas Leblanc
à Lille. Des cafés IJ sont désormais
également organisés en région.
Prochaine date : mercredi 12 mars à
Calais.
> Pour plus d’informations sur ces rencontres
et pour connaître les dates exactes, n’hésitez pas
à contacter la cellule d’animation Agir à l’International
Tél. 03 20 88 46 60 - agiralinternational@drapp.fr
www.lianescooperation.org
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C’EST DU JARGON !

L’engagement à l’international
Le développement des engagements
à l’international a abouti à une prolifération
de sigles, renvoyant à des dispositifs,
des programmes et des modes d’action bien
différents les uns des autres. Il est donc
très difficile de faire le tri entre les différentes
propositions qui circulent sur internet et
de choisir celle qui correspond le mieux
aux profils et aux attentes de chacun.
C’est pourquoi il est important de renouveler
notre grille de lecture, permettant ainsi
de mettre en avant la finalité de l’engagement,
plus que ces différentes modalités.

La charte des Volontariats Internationaux
d’Échange et de Solidarité (VIES), signée

en 2009 par l’État et 39 associations
nationales, a permis d’entamer un travail
de clarification. La signature d’une nouvelle
charte en fin d’année est l’occasion de revenir
sur les fondamentaux.
Trois grandes finalités se dessinent :

 ’initiation et l’échange sont de loin
-L
les objectifs les plus recherchés par
nos concitoyens. Toutes les données
(en France et dans les pays d’accueil)
démontrent l’importance des engagements
permettant une première découverte
des réalités internationales. Ayant pour
socle une activité concrète, cet engagement
est avant tout vecteur d’échanges avec
la communauté locale. Il se matérialise
dans les chantiers internationaux de jeunes
bénévoles, les projets d’établissements
scolaires, ceux des associations de jeunesse
ou des étudiants. Le temps d’engagement
sur le terrain y est relativement court mais
peut être reconduit à plusieurs reprises.
Plusieurs dispositifs à destination des
jeunes sont à rattacher à cet axe : le Service
Civique et le Service Volontaire Européen
offrent des modalités d’engagement
encadrées et financées qu’il convient
de développer.
-	C ertains souhaitent aller au-delà pour
s’engager sur un temps plus long,
autour de problématiques aigües, dans
un souci de mettre leurs compétences
à disposition des sociétés civiles
et de pays en développement.
Une réponse leur est apportée par
le Ministère des Affaires Étrangères via
le dispositif de Volontariat de Solidarité
Internationale qui permet de s’engager

Brèves
Du changement
dans l’équipe
de Lianes !

e n m oye n n e p o u r d e u x a n n é e s .
La constitution en 2014 du Corps
Volontaire d’Aide Humanitaire de l’Union
Européenne permettra de développer aussi
ces engagements.

Une nouvelle directrice pour
Lianes coopération
Après 4 années au poste de
directrice de Lianes coopération,
Angélique VINCENT
a quitté ses fonctions
en 2013 pour
s’envoler vers
de nouveaux horizons.

-	Enfin, la transmission de compétences
peut être au cœur des démarches
de mobilisation. Celles-ci trouvent
à s’exprimer principalement par les
congés de solidarité (qu’ils soient appuyés
par l’employeur ou pris en charge
personnellement). Mais les missions
d’expertise de bénévoles engagés dans
des associations de solidarité internationale
ou de retraités mobilisés par des
associations spécialisées participent
également à cette démarche. Ces temps
d’engagement relativement courts sont
autant d’occasions d’exprimer sa solidarité
de façon très concrète.

Depuis novembre dernier,
Lucette WILLERVAL s’est vue
confier la direction
de l’association,
avec la plus grande
confiance du CA
et de l’équipe
salariée qu’elle a
rejointe. En effet, après plus
de 11 ans chez “Aide et action”,
au siège puis sur le terrain,
son expérience lui permettra
d’accompagner l’association
vers de nouveaux projets
en relevant les défis qui
se présenteront.
Bienvenue Lucette !

Replacer la finalité de l’engagement au cœur
des pratiques est un moyen de dépasser
les clichés et les stéréotypes
sur “l’humanitaire” et la solidarité
internationale. Un chantier de jeunes
bénévoles ne change pas le monde,
son intention est ailleurs et il n’est pas
inutile de le rappeler régulièrement.
Son impact sur les participants est
indéniable grâce aux nombreux échanges
et apprentissages développés durant
ce projet, à condition bien sûr qu’il ait été
préparé en amont.
Enfin, ces engagements sont de moins en
moins tributaires du prisme des “relations
Nord-Sud”. Des programmes de volontariats
régionaux et nationaux naissent
sur tous les continents, permettant de faire
de l’engagement un domaine privilégié
d’actions à la disposition de tous.
C’est la raison pour laquelle la réciprocité,
contribuant au renouvellement des
relations partenariales et au développement
d’une nouvelle vision du monde,
est aujourd’hui souhaitable.

Des volontaires
en service civique
bien volontaires

La plateforme nationale France Volontaires,
opérateur du Ministère des Affaires
Étrangères, permet de travailler sur tous
ces enjeux grâce à ses membres en région
et son antenne régionale.

Après Coumba et Sarah
qui nous ont quittés en août
2013, Charlotte et Meriane
ont rejoint l’équipe pour 6 mois.
Meriane accompagne Pascale
CHOQUET sur le dispositif Agir
à l’International, tandis que
Charlotte a pour mission
le renforcement
de l’aspect “multiacteur” du réseau
et le développement
de la base de données.
Merci à vous deux
pour vos implications respectives.

Depuis décembre 2012,
Lianes coopération accueille
régulièrement des volontaires
en service civique désireux
de découvrir et s’engager
dans la coopération
internationale.

Delphine BIGNAN - France Volontaires
> Plus d’infos sur www.france-volontaires.org

Les Volontariats en Entreprise ou en Ambassade (VIE et VIA) ne relèvent pas de la solidarité
internationale à proprement parler. Ils constituent pour les jeunes des modalités
particulières d’accès à des postes à l’international, en entreprise ou pour des collectivités
dans le cadre du VIE et auprès des services des ambassades de France à l’étranger.
Le site Civi Web permet d’accéder aux offres en ligne : www.civiweb.com
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Agenda • À lire plus en détail sur www.lianescooperation.org
Les structures adhérentes à Lianes coopération

Formations 1 semestre 2014
er

Le programme des formations
en Nord - Pas de Calais est disponible
chez Lianes coopération.
N’hésitez pas à nous le demander
ou à le télécharger sur

www.lianescooperation.org

• A.A.P.I, Association d’Animation

de Prévention et d’Insertion
(Tourcoing)

• ABC d’Ailleurs (Tourcoing)
• ABN (Villeneuve d’Ascq)
• ADDAC - Association pour

le Développement Durable
de l’Agriculture en Chine
(Lomme)

• ADES - Appui au Développement

Comment adhérer à Lianes
coopération ?
Lianes coopération anime le réseau des acteurs
de la région Nord - Pas de Calais impliqués
dans des actions de Coopération internationale.
Vous pouvez manifester votre engagement actif
dans cette dynamique de partage de connaissances,
d’expériences et de compétences avec les autres
acteurs de la Coopération internationale, en adhérant
à l’association.
Pour faire la démarche, consultez le site
www.lianescooperation.org,
onglet “Adhérer à Lianes”.
Montant des cotisations :
• 30 € pour les associations, établissements scolaires
et universitaires, cliniques et hôpitaux, organismes
socioprofessionnels et consulaires
• 200 € pour les collectivités de moins de 20 000 habitants
• 500 € pour les collectivités ayant entre 20 000

et 40 000 habitants

• 1 000 € pour les Collectivités de plus de 40 000 habitants

des sciences de la santé au Sud
(Lille)

• AES Action Éducation Solidarité

(St Omer)

• AFDI Nord - Pas de Calais

(St Laurent Blangy)

• Agir Abcd Nord - Pas de Calais

(Lille)

• Aider et Connaître

(Fort Mardyck)

• Amitié-Partage avec Akono

(Valenciennes)

Lianes coopération diffuse chaque mois, une lettre
d’information électronique à près de 2 500 personnes
qui ont communiqué leur adresse e-mail. Si vous
souhaitez être destinataire de cette lettre, envoyez
un message à l’adresse suivante : lianescooperation@
wanadoo.fr en précisant votre demande.

Ayez le réflexe !
Adhérents, vous pouvez participer à la rédaction
de ce Bulletin en nous communiquant l’actualité
et les projets de votre organisme.
> Contact : Lianes coopération au 03 20 85 10 96

Ce bulletin à parution trimestrielle est édité à 3 000
exemplaires et envoyé à tous les organismes du Nord Pas de Calais engagés dans la coopération internationale
ayant répondu au questionnaire de recensement
de Lianes coopération ainsi qu’aux partenaires
en et hors région.
Partenaires financiers de Lianes coopération :

• GREF Région Nord (Lille)

• CDSI (Boulogne sur Mer)

• Guillaume de Rubrouck

• Centre socioculturel Audrey

Bartier (Wimereux)

• Le Partenariat (Lille)

• Comité Départ (Genech)

• Loos N’Gourma

• Comité Tinkaré Mali

(Faches Thumesnil)

• Communauté haïtienne

du Nord de la France (Seclin)

• Compain (Marquette Lez Lille)
• CORENS (Lille)
• COSIM Nord Pas de Calais

(Dunkerque)

• Coups de Cœur Burkina Faso

(Proville)

• CRDTM (Lille)
• Diapason (Dunkerque)

• Ent’raide France Mali

la valorisation des Énergies
renouvelables au Sénégal
(Lomme)

• Ayecama (Ronchin)
• Bani Kono (Bambecque)
• Cadrasie (Lille)

Trois Pays (Guines)

• Mayacoeur (Mons en Barœul)
• Merville Samaragou (Merville)
• Merville-Togo (Merville)
• MJC d’Halluin (Halluin)

• MRJC Nord - Pas de Calais

• Embardee (Hesdin)

• AVERS - Association pour

(Berthen)

• Marena Diombougou

• MJC Virolois (Tourcoing)

• ASDC (Roncq)

coopération Roncq - Sélinkégny
(Roncq)

(Liévin)

• Maison des Himalayas 59

• ELANS (Halluin)

• Apj Togo (Bailleul)

• Association de jumelage -

(Loos en Gohelle)

• Maison de la Polonia

• Dihozi (Mons en Baroeul)

• Élevages Sans Frontières

(Lambersart)

(Rubrouck)

• Kabé - Bénin (Loos en Gohelle)

• Ch’Faid (Libercourt)

• Angata Lambersart

• Cap Solidarités (Lille)

Lianes électro

• CCFD Terre Solidaire (Lille)

(Wasquehal)

(Villeneuve d’Ascq)

(Arras)

• Natifs (Hesdin)
• Partage Enfance Mali

(Dainville)

• SCI Région Nord (Lille)

• ESSOR (Marcq en Barœul)

• SIDI (Paris)

• Fédération régionale

• Solibama (Lille)

des Maisons Familiales rurales
(Amiens)

• Focus (Lille)
• Fraternité tout horizon

(Dunkerque)

• GRDR - Groupe de recherche et

de réalisations pour
le développement rural (Lille)

• Timoun d’Haïti

(Villeneuve d’Ascq)

• Touscan (Wattrelos)
• Tunisiens des deux Rives

(Villeneuve d’Ascq)

• Un filleul pour Madagascar

(Douai)

Collectivités territoriales
• Communauté urbaine

de Dunkerque (Dunkerque)
• Communauté urbaine de Lille

Métropole (Lille)

• Conseil général du Pas de

Calais (Arras)

• Région Nord - Pas de Calais

• Ville de Loos en Gohelle

• Ville de Halluin

• Ville de Maubeuge

• Ville de Le Portel

• Ville de Roubaix

• Ville de Lille

• Ville de Tourcoing

• Ville de Linselles

Lianes coopération, Réseau multi-acteurs de coopération internationale en NordPas de Calais, vous propose, toute l'année :
- un observatoire de l'actualité de la coopération décentralisée et de la Solidarité
internationale en région et ailleurs
- des formations d'aide au montage de projet et à la recherche de financements
- un appui-conseil individualisé aux porteurs de projets de territoire à territoire
ou d'envergure régionale (les autres appuis sont pris en charge par le DRAPP)
- une mise en synergie des compétences et des ressources en appui
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