Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)
PV de la réunion de la CCSIA du 05/03/2015 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon
Présents :
AMNESTY
Marie-Claire Garraux
COLLEGE COMMUNAL
Kamal Mitri, Echevin de la solidarité internationale
CONFRERIE DU MAITRANK Edmond Warichet
LES TOURNESOLS
Valère Rion
OMN
René Decker, Paul Rion
OXFAM MDM
Jean-Pierre Monseur
SOLIDARITE MONDIALE
Jean-Marie Henrion
ULG-ARLON
Chantal Bartholomé
UNICEF
Renée-Marie Bach
Excusés :
CNCD 11.11.11
Christophe Bovy
ANNONCER LA COULEUR
Mathieu Léonard
JUDDU
Jean-François Blerot & Etienne Marot
OXFAM MDM
Françoise Blerot
ULG-ARLON
Emilienne Ngahane
Décisions / actions
1) Tour de table

Réunion extraordinaire : jeudi 26/03/2015 Salle européenne de la
commune d’Arlon 18h
Présentation et commentaires sur le tableau des flux financiers Nord-Sud (1 € dont 0.10 € aide au
développement) et Sud-Nord (2 € dont 0.93 cents flux financiers illicites soit 9X plus que l’aide au
développement). Présentation de la revue « Imagine Demain le Monde ».
Ces chiffres doivent nous amener à repenser notre rôle dans l’aide au développement :
responsabilisation plutôt qu’assistanat ; éducation & plaidoyer au Nord pour des comportements
responsables et durables.
2) Approbation du PV de la réunion du 10/12/2014.
Revue des décisions pour les points non repris dans l’OJ.
Point 7 :
-

insérer le projet « Arlon, CDCE » sur le site de la commune; JP Monseur s’en charge
les fiches de présentation des membres sont complétées ; celle du CNCD a été modifiée ; JM
Henrion suggère d’inviter « Iles de Paix » à participer à nos réunion (contacts à prendre par
JM Henrion ou V.Rion)

Point 9 : mise à disposition d’une salle pour les réunions d’OMN (OK de l’ULG pour la maison des
étudiants)
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) Abri de nuit et centre d’accueil de jour
En ce qui concerne l’abri de nuit, il manque toujours des bénévoles ; appel sera lancé par chaque
association auprès de ses membres.
Centre d’accueil de jour
Un projet de lettre a été envoyé par V.Rion à Hélène Kergenmeyer qui se propose de soumettre la
proposition d’invitation au Collège en précisant les destinataires suivants : CPAS, Nos Logis, le
service social de l’hôpital d’Arlon, la CCSIA, la Croix-Rouge ; il est retenu d’y ajouter la Coluxam et Le
Tremplin. A transmettre à Hélène (V.Rion)
La réunion est prévue en début avril sous réserve de l’approbation du Collège.
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4) CNCD : campagne 11.11.11
En l’absence de Ch.Bovy, V.Rion présente les résultats définitifs de l’opération 11.11.11. 2014 qui
marque une diminution sensible au niveau provincial (de 95.327 € à 83.865 €) ainsi qu’au niveau de la
commune d’Arlon (de 15.386 € à 11.791 € venant de près de 30.000 € de 2007 à 2010). Même si
Arlon représente encore le plus gros chiffre de la province, le ratio / habitant est sérieusement
descendu (de 1 € à 0.42 €), le champion provincial étant Etalle avec 1.14 €.
Ch.Bovy lance donc un appel aux volontaires tout spécialement en provenance des structures locales
membres du CNCD qui profitent de la collecte pour mettre en place leurs projets.
Invitation est lancée pour participer à la réunion du lundi 16 mars de 18h30 à 20h30 dans la salle
commune de la maison communautaire de l’ULG, avenue de Longwy 157, Arlon.
En présence de P.Besure, animateur régional, ce sera l’occasion de mettre en place une organisation
efficace en renforçant le noyau des volontaires.
V.Rion présente également un événement marquant du CNCD qui se représente seulement tous les 6
ans : les assises de la coopération devant se tenir les 29 et 30 mai (à confirmer). Toutes les
associations sont invitées à y participer pour contribuer à l’évolution de l’aide au développement vu les
changements profonds du contexte international sur les 5 thèmes suivants :
-

Le « basculement » du monde et la fin du monopole occidental en matière de coopération au
développement
La remise en cause de l’aide publique au développement et importance croissance du rôle du
secteur privé et de la mobilisation des ressources domestiques
Les interdépendances de la mondialisation et les crises globales
Un modèle de développement insoutenable
La montée des nationalismes et des politiques de repli sur soi en Europe

Ces thèmes sont développés sur le site du CNCD http://www.cncd.be/Assises-de-la-cooperation-au4553 et devraient influencer l’orientation des travaux de la CCSIA et de ses membres.
5) Arlon, commune du commerce équitable
JP Monseur fait le point sur l’évolution du projet.
Une publication a été faite dans le bulletin communal pour faire appel à candidats en vue d’élargir le
comité de pilotage.
Des contacts seront pris incessamment avec JM Triffaux pour effectuer une sensibilisation dans les
écoles communales et auprès de l’ACIA pour impliquer les commerces de la ville.
JP Monseur préparera également une note à l’intention des membres de la CCSIA pour diffuser dans
leurs réseaux respectifs.
Voir le site http://cdce.be/ pour noter sur la carte de la Belgique les villes candidates et celles qui sont
déjà agréées.
6) Partenariat Arlon-Bembéréké
La demande d’agrément présentée le 19/12 à la DGD a été refusée pour des raisons formelles
(subsides DGD 5 ans sur une période de 7 ans ; avoir désigné un commissaire aux comptes parmi les
membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises). Manifestement, ce règlement ne s’applique pas aux
communes et la décision illustre la volonté du ministre de la coopération d’écrémer le nombre de
partenaires de la coopération. Cela ne change rien pour les projets de la ville d’Arlon puisque l’on peut
toujours travailler indirectement dans la coopération via l’UVCW et/ou WBI.
En ce qui concerne le partenariat avec BEMBEREKE, une mission sud est attendue du 22/3 au 31/3.
L’essentiel des travaux se déroulera à Namur (UVCW) pour participer à la plateforme Nord-Sud qui
rassemble 10 communes en vue d’organiser la planification 2014-2016 à réaliser sur 2015-2016.
Notre partenaire sera présent le 26/3 à Arlon et il est suggéré d’organiser une présentation des
résultats du partenariat aux membres de la CCSIA et, sur proposition de K.Mitri aux membres des
conseil et collège communaux.
Une note sera présentée en ce sens au Collège du 9/3 (pour action V.Rion et K.Mitri).
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7) Suivi des décisions antérieures
Voir point 2.
8) Calendrier des réunions 2015





Réunion extraordinaire jeudi 26/03/2015 à 18h (salle européenne de la ville) pour présentation
par la délégation béninoise des résultats du partenariat (soumis à décision du Collège)
Mercredi 17/06/2015 à 18h (ULG)
Mercredi 16/09/2015 à 18h (ULG)
Mercredi 16/12/2015 à 18h (ULG)

9) Agenda des activités des membres
CCSIA

26/03 à 18h salle européenne : présentation par la délégation béninoise des résultats du partenariat

OMN

12/04 à 12h à Toernich, repas au profit du projet Rwanda
04/05 au 27/05 : projet au Rwanda

CNCD

16/03 à 18h30 réunion du GL Arlon – maison des étudiants
29 et 30/05 : assises de la coopération (pour détails, voir le site du CNCD)

Solidarité
Mondiale

12/03 à 18h30, bibliothèque du CITIM, 55, Avenue de la Liberté à Luxembourg/Gare - La nouvelle politique en
Grèce et son impact en Europe.
19/03 au 01/04 : visite d’une délégation béninoise dans le cadre du projet « Eau » de la province (la délégation
assistera à la réunion extraordinaire de la CCSIA du 26/03 à 18h

OXFAM
MDM

Le 23 mars à 19h30, soirée info-débat TTIP coorganisée par CIEP, OXFAM-MdM Arlon et Vie Féminine dans
les locaux de la CSC Arlon (entrée libre)
Le vendredi 17 avril sur le marché bio d’Arlon (face à la Maison communale) à partir de 16h, action “Accès à la
terre” (sensibilisation à la problématique des accaparements de terres, chez nous et dans le Sud, ceci, dans le
cadre d’une action du RESAP (Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne) voir: http://luttes-paysannes.be/ ;
cette action sera menée un peu partout en Belgique et sera portée par toutes les associations et ONG en lien
avec le RESAP ; OXFAM-MdM mènera campagne sur cette thématique en mars et avril 2015.

ULG

14/03 sur le campus d’Arlon, salon des métiers de l’environnement
20/03 à 20h sur le campus d’Arlon, conférence sur « La lumière, outil de travail et source »
Pour tous renseignements sur ces 2 événements sara.verhelpen@ulg.ac.be

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 20h
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