Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)

PV de la réunion de la CCSIA du 03/07/2013 à 19h dans les locaux de l’ULG-Arlon
Présents :
Chantal Batholomé (ULG-Arlon)
Françoise Blerot (OXFAM MDM)
Jean-François Blerot (JUDDU)
Christophe Bovy (CNCD)
René Decker (OMN)
Jean-Marie Henrion (Solidarité Mondiale)
Emilienne Ngahane (ULG-Arlon)
Paul Rion (OMN)
Valère Rion (Les Tournesols)
Excusés :
Christine Dasnoy (ULG)
Philippe Heynen (Nature et Progrès) pour la réunion du 21/02/2013
Kamal Mitri (Echevin de la SI)
Edmond Warichet (Confrérie du Maitrank) pour la réunion du 03/07/2013 et celle du 04/09/2013.

1. Tour de table
Dates et lieux retenus pour la suite de 2013
Mercredi 4/9
Jeudi 14/11

14h
19h

dans les locaux communaux inchangé
ULG-Arlon 19h au lieu de 18h

Tous les membres de la CCSIA sont invités à noter ces dates et à veiller à ce qu’au moins un
représentant de chaque institution/association soit présent.

2. Approbation du PV de la séance du 15/05/2013 et revue des actions
Le PV est adopté.
Tous les autres points de revue sont repris à l’OJ.

3. Partenariat ARLON-BEMBEREKE et politique CIC
Période marquée par :
1. Les obligations administratives de reporting
a. Rapport final pour la période 2009-2012/2013
b. Rapport final pour les retenues d’eau
c. Rapport intermédiaire pour la filière avicole
2. Les incertitudes quant aux budgets 2013 et suivants : une réunion est programmée à l’UVCW
le mercredi 10/07/13 ; une motion de soutien au programme CIC est adoptée par le CC
d’Arlon du 05/07/13 comme dans les autres communes adhérentes au programme. Ces
motions seront présentées par l’UVCW et leurs homologues flamands et bruxellois au
gouvernement fédéral.

4. Matériel médical de VIVALIA pour Bémbéréké
Kamal Mitri indique par mail que, sur proposition de JM Henrion, la demande de matériel sera élargie
aux autres entités de VIVALIA pour répondre aux besoins des hôpitaux de BEMBEREKE, DASSA et
autres.
JM Henrion coordonne le projet en étroite relation avec Serge Wittamer de la province.
Les membres de la commission insiste pour qu’une analyse des besoins réels soit effectuée auprès
des hôpitaux concernés (matériel, types de consommables et disponibilité de ces consommables sur
le marché béninois) et qu’un rapport de distribution du matériel soit produit, après action.

5. Membership
Pour assurer la continuité des travaux de la CCSIA, il est rappelé l’importance que chaque association
présente une fiche avec indication de 2 personnes la représentant. Ces fiches sont publiées sur le site
web de la commune, rubrique solidarité : http://www.arlon.be/index.php?id=477
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6. Grille de critères de décision pour les projets de coopération
Pour donner une suite concrète au document de politique de solidarité internationale intégré en
synthèse dans la déclaration de politique communale, il a été décidé dans la réunion du 21/02/2013
de proposer à la commune de lancer une procédure d’appels à projets (budget à déterminer) qui
devrait lui permettre de sélectionner, sur avis de la CCSIA, les 3 projets de coopération les plus
méritants.
La CCSIA se charge de mettre au point une grille de critères pondérés valorisant les aspects
« éducation au développement ».
Sur base des remarques des membres, la grille finale est adoptée (voir annexe).
Le projet à soumettre au Collège sera présenté lors de la prochaine réunion de la CCSIA portant sur :
· le budget proposé de 10.000 € à mobiliser en 2014 sur 3 projets (5.000, 3.000 et
2.000) répondant aux critères suivant avis de la CCSIA
· le calendrier d’action
· le projet de lettre et les modes de distribution

7. Arlon, commune équitable
Kamal Mitri rappelle par mail que suite à le rencontre entre les promoteurs du projet et les membres
du Collège, le dossier est en bonne voie, ce que confirme Françoise Blerot qui indique que la
commune est déjà à 80% conforme aux exigences de l’appellation.

8. Site de WEB de la commune, rubrique solidarité internationale
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Voir http://www.arlon.be/index.php?id=477
Contact commune : alexandra.merlot@arlon.be

9. Démission du président/secrétaire et appel à candidatures
V.Rion constate que l’article 4 des statuts précise que les mandats sont exercés pour une durée de 2
ans. Or, il exerce ses fonctions de président/secrétaire depuis 2005 (8 ans).
V.Rion remet officiellement sa démission pour assurer :
· Le respect des statuts
· Mais surtout le renouveau créatif et la dynamique de la CCSIA.
Un appel à candidatures est lancé.
Les candidats aux postes de président et/ou secrétaire sont invités à transmettre leur
candidature par lettre motivée à : valere.rion@skynet.be pour le 15/08/2013 au plus tard.

10. Agenda des activités des membres
Ch.Bovy présente la prochaine campagne 11.11.11 qui se déroulera du 9 au 17/11 et portera sur la
sécurité alimentaire ; plusieurs dates à retenir :
· 16/10 : matin à la gare d’Arlon
· 6/11 : animations avec Pierre Kroll, JP Coffe et autres invités
· 16/11 : conférence d’Olivier de Schutter
Ces événements seront circularisés très prochainement.
JM Henrion fait état de la visite des représentants du Zou auprès de la province et des projets qui sont
en discussion sur l’eau, les aspects de lutte contre l’érosion et l’assainissement des déchets de
l’abattoir d’Abomey. Il indique également que le camp mutualiste se tiendra en 2014 à Dassa (Bénin)
avec la participation de la MC d’Arlon.
Fr.Blerot rappelle l’événement récurrent de la petite foire à Libramont les 26 et 27/07/13.

Prochaine réunion de la CCSIA, le mercredi 4/9 à 14hdans les locaux
communaux
La séance est levée vers 21h30.
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