
Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon) 

Valère RION, rue Saint-Denis, 4 (Toernich) 6700 Arlon Tél 063 22 15 58 valere.rion@skynet.be  

PV de la réunion de la CCSIA du 04/09/2013 à 14h dans les locaux de la commune d’Arlon 
Présents : 
Chantal Bartholomé (ULG-Arlon) 
Françoise Blerot (OXFAM MDM) 
Jean-François Blerot (JUDDU) 
René Decker (OMN) 
Emilienne Ngahane (ULG-Arlon) 
Paul Rion (OMN) 
Valère Rion (Les Tournesols) 
Edmond Warichet (Confrérie du Maitrank) 
Excusés : 
Hubert Charlier (Croix-Rouge) 
Jean-Marie Henrion (Solidarité Mondiale) 
Mathieu Léonard (Annoncer La Couleur) 
Georges Medinger (Conseiller communal) 
Kamal Mitri (Echevin de la SI) 

 

1) Tour de table  

Dates et lieux retenus pour la suite de 2013 

Prochaine réunion : jeudi 14/11 ULG-Arlon 19h au lieu de 18h 
2) Approbation du PV de la réunion du 03/07/13 (document en votre possession) 

PV approuvé sans remarque (à noter que les PV sont publiés par Alexandra Merlot sur le site de la 
commune : http://www.arlon.be/index.php?id=495 ) 

3) Partenariat Arlon-Bembéréké (rapport 2009-2012, plan 2013 et programmation 2014-2016) 

Rapport 2009-2012 : soumis à l’UVCW avant audit de la DGCD (pour rappel (montant de 268.000 € + 
300.000 € d’appels à projets WBI). 

Appels à projets clôturés :  

• Gestion des déchets (phase test) : importance de faire intervenir les établissements scolaires 
• Marché au bétail : adduction d’eau terminée, quai de chargement et déchargement finalisé 
• Retenues d’eau : finalisé avec retard en raison de la détérioration malveillante du matériel ; 

entre-temps, périmètre sécurisé ; les activités vont pouvoir commencer 

Appels à projets en cours :  

• Filière avicole : échéance 31/12/2013. 

Appel à projet non encore décidé : 

• Filière manioc : décision attendue fin septembre 2013 

La plupart des projets (à l’exception de la gestion des déchets, qui pourrait, à terme, être également 
rentable) sont des projets visant la sécurité alimentaire et le renforcement des ressources financières 
des populations. 

POA 2013 : budgets accordés par la DGCD. 

Programmation 2014-2016 : dans un cadre très incertain (élections 2014 en Belgique et au Bénin). 

2 réunions se sont tenues pendant les vacances pour organiser la programmation 2014-2016. 

2 réunions sont prévues avec les communes belges engagées au Bénin les 11 et 18 septembre 2013 
en vue de valider les documents de travail avant de les envoyer au Bénin pour approbation. Ensuite 
ils seront présentés à la DGCD (novembre 2013). Une présentation parallèle pourra se faire auprès de 
WBI (budgets de la coopération bilatérale). 

Une mission de suivi à BEMBEREKE est programmée pour décembre 2013 (intervenant : Valère 
Rion) 

.  
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4) Matériel médical de VIVALIA pour Bembéréké 

Kamal Mitri indique que le matériel est au sous-sol de VIVALIA, prêt à partir. 

Suite à la démission de notre contact VIVALIA, le dossier a été représenté à Patrice HELLOY qui se 
mettra en contact avec le directeur de l’hôpital de BEMBEREKE afin de cerner au mieux ses besoins. 
Ensuite le container sera préparé sous le contrôle de Serge WITTAMER de la province. 

5) Membership : modèle à compléter par les associations désirant rester/devenir membres de la 
CCSIA 

Fiche d’OMN à mettre sur le site. 

D’autres fiches manquent. 

6) Appel à projets de la ville d’Arlon (document annexé) 

Le projet de lettre est présenté en séance. L’objectif est de faire reconnaître ce budget dans le cadre 
du partenariat par l’UVCW. La lettre est validée avec modification de la date de transmission des 
projets (30 avril 2014 au lieu du 31 mars 2014). La proposition sera soumise les 11 et 18 septembre à 
l’UVCW. En cas de refus de cette option, la lettre sera amendée dans l’optique d’une prise en charge 
sur les budgets communaux. 

7) Arlon, commune du commerce équitable  

Kamal Mitri nous fait savoir que le projet avait été accepté par le Collège ; les porteurs du projet sont 
invités à le présenter au Conseil Communal (séance d’octobre). 

8) Site Web de la commune d’Arlon, rubrique de la solidarité internationale  

Alexandra MERLOT en assure la mise à jour. Pour ce faire, transmettre toutes les propositions de 
texte à Valère Rion qui relaiera. 

Insistance sur l’importance de réserver régulièrement une page du bulletin communal à la solidarité 
internationale. Prévoir un article sur « Arlon, ville du commerce équitable » et un autre pour présenter 
les réalisations de la CCSIA (partenariat, appels à projets…). 

En ce qui concerne la sensibilisation, importance d’établir des liens entre établissements scolaires du 
nord et du sud. 

9) Elections statutaires (article 4 des statuts) 

A défaut de candidature, Valère Rion accepte, avec le soutien unanime des membres présents de la 
CCSIA, de poursuivre sa responsabilité de président-secrétaire pour une nouvelle période de 2 ans. 

10) Agenda des activités des membres 

JUDDU en fête   vendredi 18/10 (défilé vêtements de 2ème main) 

   dimanche 20/10 (repas festif à Mussy-La-Ville) 

   voyage programmé au Sénégal en mars-avril 2014 (25 ans de JUDDU). 

OMN    plusieurs repas sont organisés prochainement (dates à communiquer) 

CNCD    diverses activités en préparation de la campagne 11.11.11  

(dates à communiquer). 

OXFAM   PDJ samedi 12/10 

   PDJ dimanche 13/10  

   PDJ ULG le 10/10 moyennant réservation 

Dans le prolongement de la semaine du commerce équitable. 

11) Divers 

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 16h. 


