Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)
PV de la réunion de la CCSIA du 18/06/2014 à 18h dans les locaux de l’ULG-Arlon
Présents :
CONFRERIE DU MAITRANK
JUDDU
LES TOURNESOLS
OMN
OXFAM MDM
ULG-ARLON

Edmond Warichet
Jean-François Blerot
Valère Rion
René Decker, Paul Rion
Françoise Blerot, Jean-Pierre Monseur
Marie-Claire Bilocq, Emilienne Ngahane

Excusés :
AMNESTY
ANNONCER LA COULEUR
CNCD 11.11.11
COLLEGE COMMUNAL
CONSEIL COMMUNAL
JUDDU
SOLIDARITE MONDIALE
ULG-ARLON
UNICEF

Marie-Claire Garraux
Mathieu Léonard
Christophe Bovy
Kamal Mitri, Echevin de la solidarité internationale
Georges Medinger
Etienne Marot
Jean-Marie Henrion
Chantal Bartholomé
Renée-Marie Bach

1) Tour de table

Prochaine réunion : mercredi 24/09/14

ULG-Arlon 18h

2) Approbation du PV de la réunion du 05/03/2014
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) Présentation par Emilienne NGAHANE de ses travaux de doctorat en rapport avec le partenariat
ARLON-BEMBEREKE (projets de gestion des déchets et de retenues d’eau)
ère

Pendant la 1 heure, Emilienne effectue une présentation très appréciée sur ses travaux de doctorat
et leur application pratique aux 2 projets réalisés à BEMBEREKE dans le cadre du partenariat en
place depuis 2008.
Chacun se félicite de cette participation qui a permis d’apporter un support scientifique à ces 2 projets,
en souhaitant voir se poursuivre ce type de collaboration.
4) Appel à projets de la ville d’Arlon
Rappel : voir pour détails le PV de la séance du 05/03/2014
Comme convenu, une démarche a été entreprise auprès des membres du Collège ; en raison des
restrictions budgétaires, aucune solution n’est envisagée pour 2014. La CCSIA reviendra à charge en
septembre / octobre en vue de solliciter un budget pour l’exercice 2015.
5) Partenariat Arlon-Bembéréké
a. POA 2013
Poursuite des engagements jusqu’au 30/06/2014.
b. Programmation 2014-2016
Suivant une information encore officieuse, les budgets sont accordés par la DGCD pour 2014-2016
(environ 90.000 € par an pour Arlon). A ces montants, s’ajouteront d’éventuels subsides de WBI en
fonction des dossiers présentés. Par exemple, pour 2014, le dossier « filière manioc » a été présenté ;
la décision est attendue pour fin de l’année (budget de près de 100.000 €).
Une réunion se tient le 19/06/2014 à l’UVCW sur ce thème. Le Directeur financier de la commune
représentera cette dernière.
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6) Arlon, commune du commerce équitable
Françoise Blerot et Jean-Pierre Monseur ont assisté à un atelier tenu à Durbuy le 17/06/2014 sur cette
thématique et des enseignements précieux peuvent en être retirés pour la démarche entreprise au
niveau de la commune d’Arlon.
Françoise présente un projet de lettre à envoyer par la CCSIA au monde associatif et autres acteurs
du projet « Arlon, commune du commerce équitable », l’objectif étant de sensibiliser à l’importance de
la démarche et de favoriser l’engagement de nouvelles personnes ressources dans la structure à
mettre en place à savoir : groupe projet et comité de pilotage.
Il est convenu :



que les membres valident ce projet de lettre surtout dans un souci d’optimiser la
communication du message (Marie-Claire Bilocq se charge de cet aspect)
qu’une entrevue soit organisée avec le Directeur général de la commune en vue
d’obtenir le soutien de la commune et la participation d’un référent « commune » au
projet (Françoise Blerot, Jean-Pierre Monseur et Mathieu Léonard prendront ces
contacts).

7) ARA Cambodge
L’Athénée Royal d’Arlon présente un rapport sur son action 2013 au Bénin ainsi que son projet 2014
au Cambodge. Cette présentation est accompagnée d’un appel à dons.
La commission prend connaissance du projet avec intérêt mais, en l’absence de budget propre, tout
support financier est laissé à l’appréciation de chaque association. Une réponse sera transmise en ce
sens par Valère Rion (réponse envoyée le 20/06/2014).
8) Suivi des décisions antérieures



Site Web de la commune : à consulter (PV, rapports…) ; les membres sont invités à l’enrichir
de leurs actions
Membership : reste à compléter la fiche de Solidarité Mondiale, Amnesty et Unicef

9) Calendrier des réunions 2014



Mercredi 24/09/2014 à 18h (ULG)
Mercredi 10/12/2014 à 18h (ULG)

10) Agenda des activités des membres
Jean-François Blerot explique les suites du voyage organisé par JUDDU à Pikine (Sénégal) et surtout
la bonne nouvelle d’un arrêté ministériel mettant à disposition de JUDDU un terrain leur permettant de
procéder à la construction de nouveaux locaux (après relocalisation des occupants actuels).
Jean-Pierre Monseur présente le programme de la journée « Change le Monde » le samedi 19 juillet
de 10h à 24h (Parc et château de Rossignol). Voir les détails sur le site du CNCD
http://www.cncd.be/Change-le-monde
11) Divers
Valère Rion présente une lettre adressée à la CCSIA par la province du Hainaut l’invitant à participer à
une action concertée de soutien pour la Palestine. Etant donné l’investissement local de diverses
associations pour cette cause, la CCSIA estime superflu de s’investir au niveau international, vu les
ressources limités à disposition. Jean-Pierre Monseur se charge de répondre dans ce sens (réponse
envoyée le 19/06/2014).
Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 20h10.
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