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PV de la réunion de la CCSIA du 04/10/2012 à 20h. 

Présents :  

Commune d’Arlon : (Georges Médinger, Echevin de la SI, présent pour les points 1 et 2), Pierre 
Mathieu (conseiller communal) 
Amnesty International (Marie-Claire Garraux) 
Annoncer la Couleur (Mathieu Léonard) 
CNCD-11.11.11 (Christophe Bovy) 
Confrérie du Maitrank (Edmond Warichet) 
Humanis (Abderrahman Ibrahimi) 
OXFAM MDM (Jean-Pierre Monseur) 
JUDDU (Etienne Marot et Bathie Emboup, responsable de JUDDU Sénégal) 
Les Tournesols (Valère Rion) 
OMN (René Decker) 
Vents du Sud (Olivier Pesesse) 

Excusés :  

Nature et Progrès (Renaud Beaufays) 
Solidarité mondiale (Jean-Marie Henrion) 
ULG-Arlon (Chantal Bartholomé) 

1) Tour de table 

La CCSIA accueille le responsable de JUDDU Sénégal qui remercie la commune pour le parrainage 
d’un enfant, fait rapport sur l’évolution de sa scolarité et explique le projet immobilier de JUDDU pour 
faire face aux besoins d’encadrement et d’animation (projet de 150.000 € dont 30.000 € financés par 
JUDDU sur fonds propres). 

2) Approbation du PV de la séance du 22/06/2012 et revue des actions 

Le PV est adopté. 
Trois réunions se sont tenues pour le projet PETIT TRAIN CITOYEN (PTC), les 14/05, 11/07 et 22/08. 
Voir bilan sous le point 4. 

3) Projet de l’Athénée d’Arlon au Bénin  

Le Collège communal d’Arlon a reçu une demande de soutien financier pour un projet de voyage 
solidaire au Bénin organisé par les élèves de l’internat de l’Athénée Royal d’Arlon. Le Collège a invité 
les responsables du projet à le présenter  à la CCSIA pour avis. 
Kevin Stillen, éducateur à l’internat de l’Athénée Royal d’Arlon et une dizaine d’élèves de l’internat 
présentent le projet de voyage solidaire que l’Athénée se propose de réaliser du 24/03 au 07/04/2013 
principalement à Abomey (Bénin). 
Après présentation, les membres de la CCSIA suggèrent différentes pistes de financement : WBI, 
contacts avec l’Athénée Royal d’Athus, la province, les services clubs… 
Délibération à huis clos  
Les membres de la CCSIA sont bien conscients qu’il s’agit avant tout d’un voyage de tourisme 
solidaire et qui n’a aucun lien avec le partenariat Arlon-Bembéréké. 
Considérant toutefois que ce projet est susceptible d’enclencher une démarche positive pour les 
populations bénéficiaires (2.5% des recettes de l’agence Double Sens est investi dans des projets de 
développement) mais aussi pour les étudiants de l’internat (resserrement des liens au sein de 
l’internat qui rassemble des élèves en provenance d’autres établissements arlonais, enrichissement 
culturel…), la CCSIA est d’avis qu’il faut soutenir le projet : 

• en assurant toutefois une bonne préparation sur les grands thèmes de la solidarité 
internationale 

• en veillant à la qualité du suivi après mission 
• en identifiant, le cas échéant, les pistes qui permettent d’inscrire cette démarche dans la 

durée (par exemple, un partenariat entre l’Athénée Royal d’Arlon et une école de Bembéréké) 
Annoncer la Couleur se propose de prendre en charge cette préparation et ce suivi avec un petit 
budget de soutien. 
La Confrérie du Maitrank discutera également d’un éventuel soutien financier. 
Les Tournesols examineront également la possibilité d’allouer un montant de 500 € à ce projet. 
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La CCSIA émettra un avis positif de soutien pour l’allocation d’un montant de 500 € par la commune. 
Pour assurer la pérennité de l’action, il est suggéré d’allouer 50% au départ et 50% après prise de 
connaissance du rapport de suivi en insistant sur les aspects « éducation au développement Nord ». 
Dans ce contexte, cette action participera à la sensibilisation de la population arlonaise aux enjeux de 
la SI. 
En vue d’assurer la cohérence de ces actions avec le partenariat Arlon-Bembéréké, il est suggéré :  

• de faire établir l’état des besoins dans le réseau scolaire de Bembéréké et de lancer un appel 
à candidats au sein des établissements scolaires d’Arlon  

• de mettre au point une procédure d’appel à projets assorti d’un budget communal et d’une 
procédure de sélection conduite par la CCSIA sur base d’une grille de critères incluant les 
aspects de sensibilisation et d’éducation au développement. 

4) Petit train citoyen (PTC) 

Les associations présentes font état du bilan de l’opération PTC. 
En résumé, il est admis que :  

• Cette action a donné une excellente visibilité aux associations participantes et peut être 
considérée comme un succès (le bilan financier n’est pas encore établi) 

• La répartition équitable de l’effort entre membres a permis de mener cette action sans 
engager trop de ressources (3 réunions de préparation et 1 journée d’intervention) 

• L’action d’interpellation est d’autant plus efficace qu’elle est menée par des associations 
représentées localement (La Ligue !!!) 

• L’on peut se féliciter des engagements assez convergents des partis (en dépit d’une 
participation pas toujours représentative ni préparée) 

• L’on peut déplorer l’absence d’engagements écrits des partis sur les textes proposés 
• Le suivi par les associations à travers la CCSIA sera décisif  
• Il y aura lieu de veiller à ce que les thématiques soient intégrées dans le programme de 

gouvernement de la nouvelle majorité. 

5) Agenda des activités des membres  

7/10 : repas OMN pour des projets au Cambodge et Rwanda  

19 et 20/10 : WE pour l’Afrique (salle Saint Pierre à Mussy-la-ville) 

6) Divers  

Il est retenu de consolider le membership de la CCSIA en vue de renforcer sa crédibilité. Tous les 
membres seront invités à remplir une fiche signalétique avec les références des représentants 
accrédités pour représenter l’association. Ces fiches seront examinées par la CCSIA et publiées sur le 
site WEB de la commune. Toute nouvelle adhésion fera l’objet d’une décision de la CCSIA sur base 
de cette fiche signalétique. 
 
Prochaine réunion de la CCSIA, salle européenne (4 ème) le jeudi  6 décembre 
2012. 
La séance est levée vers 22h. 
 


