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PV de la réunion de la CCSIA du 06/12/2012 à 20h. 
Présents :  
Confrérie du Maitrank (Edmond Warichet) 
OXFAM MDM (Jean-Pierre Monseur et Françoise Blerot) 
Les Tournesols (Valère Rion) 
OMN (René Decker) 

Excusés :  
Commune d’Arlon : (Kamal MITRI, Echevin de la SI) 
Vents du Sud (Guirec HALFLANTS) 
 

1) Tour de table 
Réunion réduite à 5 personnes. Pas fâché ! Seulement un peu triste ! Je n’oublie pas que c’est le jour 
de la Saint Nicolas ! Le PV en sera simplifié ! 
 

2) Approbation du PV de la séance du 04/10/2012 et revue des actions 
Le PV est adopté. 
Tous les autres points de revue sont repris à l’OJ. 

3) Partenariat ARLON-BEMBEREKE  
Valère RION fait rapport sur sa mission. Le rapport complet est à disposition sous :  
http://tournesols.org/fr_site.php voir rubrique NEWS et télécharger le fichier PDF. 
Il insiste tout spécialement sur :  

• l’état d’avancement des projets (POA 2012 et notamment l’audit organisationnel, la rallonge 
budgétaire obtenue pour 2012, les retenues d’eau échéant le 31/12/2012, la filière avicole 
échéant le 31/12/2013 et qui est réalisée à plus de 80%, l’état civil où la reprise des actes de 
naissance jusqu’en 1947 sera terminée en fin 2013, le registre foncier urbain simplifié qui a 
été finalisé en début 2012, le marché au bétail de GAMIA dont l’attractivité doit encore être 
renforcée, la gestion des déchets qui sera poursuivi en 2013 et au-delà ; 

• l’année de transition 2013 (POA 2013 à l’examen à l’UVCW) 
• les travaux de planification pour la période 2014-2016 qui seront entrepris en Belgique 

(partiellement à Arlon) du 4 au 8 mars 2012 ; une délégation de 2 personnes (voire 3) par 
commune sera présente soit environ 30 personnes pour 6 partenariats dont un nouveau 
(Tournai-Cové) et l’UVCW ; la délégation de BEMBEREKE sera composée du coordinateur 
chef de service de la coopération décentralisée (Aliou SABIFICO) et du nouveau chef de 
service des affaires économiques et marchandes (Zoubérou ZACHARIE) ; il y aura lieu 
d’organiser au mieux cet événement et profiter de l’occasion pour informer et sensibiliser la 
population arlonaise aux importantes réalisations de ce partenariat 

• le concept SONGHAI qui pourrait être développé à BOUANRY (BEMBEREKE) 
l’arrondissement le plus pauvre et en même temps le grenier de BEMBEREKE (voir pages 33 
et suivantes du rapport) ; pour sa réussite, ce projet ambitieux nécessitera la mobilisation de 
toutes les ressources de la commune de BEMBEREKE et d’ARLON, de l’ULG-ARLON, du 
centre SONGHAI voire des autorités béninoises au plus haut niveau. 

• Les partenariats parallèles : intérêt du CEG de BOUANRY ; décision de l’ASBL Les 
Tournesols de financer le parrainage de la scolarité de 100 étudiantes orphelines de 
l’enseignement public de la commune (38.000 CFA par étudiante soit 60 € X 100 soit 6.000 € 
par an) ; l’INDA a annoncé son soutien en allouant une partie des résultats de ses marches 
parrainées ; ce montant sera affecté à cette opération de parrainage de la scolarité ; cette 
action pourrait déboucher sur des relations plus soutenues entre l’INDA et ce groupe 
d’étudiantes ; 

• La manière dont les projets sont mis en place pour l’obtention des subsides de l’UVCW 
(DGCD) et de WBI (la commune d’Arlon ne supportant en cash que 5% des projets WBI) 
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4) Projet de l’Athénée d’Arlon au Bénin 
Voir l’action de préparation entreprise par Annoncer la couleur. 
Voir l’éventuelle décision de soutien adoptée par la commune suite à l’avis positif présenté le 9/10/12 
par la CCSIA  
Voir l’éventuelle décision de soutien adoptée par la Confrérie du Maitrank  
Les Tournesols ont décidé d’attribuer un montant de 500 € (250 € versés immédiatement et 250 € sur 
production du rapport final). 
Il est rappelé que cette action de tourisme solidaire pourrait déboucher sur une relation plus suivie 
avec un CEG de BEMBEREKE. 

5) Petit train citoyen (PTC) 
Il y a lieu maintenant de veiller à ce que les thématiques soient intégrées dans le programme de 
gouvernement de la nouvelle majorité en se concentrant sur les aspects « solidarité internationale ». 
Un projet de texte est présenté par Valère Rion. Il sera complété au niveau de la rubrique « commerce 
équitable » par Jean-Pierre Monseur et transmis à Kamal Mitri (cc : Vincent Magnus et André Perpète) 
pour être intégré dans la déclaration de politique générale dont la validation est prévue, avec le 
budget 2013, en février 2013. 
En ce qui concerne le concept d’Arlon, ville du commerce équitable, un commentaire général sera 
introduit dans la note de politique communale de solidarité internationale ; une lettre sera ensuite 
transmise » au Collège pour décision en se référant à la note de politique communale de solidarité 
internationale et en annonçant la mise sur pied d’un comité de pilotage dans lequel pourra être 
présent un représentant des autorités communales. 

6) Membership  
Rappel du principe : il est retenu de consolider le membership de la CCSIA en vue de renforcer sa 
crédibilité. Tous les membres ont été 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. 
En ce qui concerne la revue du « membership », seules 5 associations ont renvoyé leur fiche 
signalétique sur le modèle proposé (Nature et Progrès, le CNCD-11.11.11, OXFAM MDM, JUDDU et 
Les Tournesols ASBL). Un modèle de fiche à remplir sera à nouveau circularisé pour que toutes les 
associations désirant devenir ou rester membres de la CCSIA remplissent cet acte d’adhésion et 
assurent, lors de chaque réunion la présence d’un représentant effectif ou suppléant. 
Vents du Sud ne souhaite pas devenir membre estimant que la problématique des énergies 
renouvelables devrait être défendue dans une enceinte spécifique. 
Lorsque l’opération « membership » sera bouclée, les fiches signalétiques seront publiées et mises à 
jour sur le site de la commune d’Arlon (rubrique solidarité) et la communication limitée aux seuls 
membres. 

7) Grille de critères de décision pour les projets de coopération  
Le modèle proposé par Valère Rion (aligné sur celui du CNCD) est examiné. Il sera analysé par 
chacun pour validation lors de la prochaine séance 

8) Appel à projets 2013 
Le choix s’est porté sur la filière « manioc » (voir rapport page 19). 

9) Agenda des activités des membres  
OMN expose ses projets futurs : Rwanda, Cambodge et Pérou 

10) Divers : néant 
 
 
Prochaine réunion de la CCSIA, salle européenne (4ème) le jeudi  21 février 2013. 
La séance est levée vers 22h. 
 


