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PV de la réunion de la CCSIA du 20/06/2012 à 20h. 

Présents :  

Chantal Bartholomé, Patrick Besure, Christophe Bovy, Georges Médinger, Emilienne Ngahane  
Jean-Pierre Monseur, Valère Rion, Edmond Warichet, Halfants Guirec, Goffinet Corine, Henrion Jean-
Marie, Garraux Marie-Claire 

Excusés :  

Etienne Marot, Philippe Heynen, Carine Brabant, Mathieu Leonard 
 

0) Mot d’introduction 

Mot d’introduction par Georges Medinger, Echevin de la solidarité internationale ; Valère Rion conduit 
la réunion. 

1) Tour de table  

Un nouveau membre est accueilli : Vents du Sud représenté par Guirec Halfants et Corinne Goffinet 

2) Approbation du PV de la séance du 21/03/2012 et revue des actions 

Tous les points restés en suspens sont à l’OJ de la réunion. Le PV est accepté. 
Valère Rion indique que pour des raisons éthiques, le point 4 de l’OJ (Petit Train Citoyen ou PTC) 
sera discuté en fin de séance et le contenu des interpellations ne pourra être discuté en présence de 
candidats aux élections communales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Philippe Heynen (Nature 
et Progrès), candidat aux élections s’est désisté en indiquant toutefois que Nature et Progrès 
participerait au PTC. 

3) Arlon, commune du commerce équitable (Jean-Pierre Monseur) 

En l’absence de Mathieu Léonard et Françoise Blerot, tous deux excusés, Jean-Pierre Monseur fait le 
point sur l’état d’avancement du projet : 
Une réunion s’est tenue le 19/03/2012 à la commune avec Georges Médinger pour exposer le projet 
de labelliser la ville d’Arlon comme « commune équitable ». Le projet est reçu de manière très 
positive. 
La CCSIA prend connaissance de la lettre transmise le 7/5/2012 par le Collège manifestant le soutien 
de la commune au projet. Il sera présenté prochainement à une séance du CC après installation du 
nouveau CC issu des élections communales afin d’adopter une résolution en ce sens.  
Georges Médinger précise toutefois que le Collège souhaite que la présentation soit faite par un 
membre du Collège afin de ne pas faire de précédents. A revoir après installation des nouvelles 
instances communales. 
Jean-Pierre Monseur rappelle les 6 critères à remplir pour obtenir ce label : résolution de principe du 
CC, extension minimale à 7 commerces et 4 établissements HORECA, entreprises, organisations et 
écoles, communication et sensibilisation, comité de pilotage, produits agricoles locaux et durables. 

4) Dossier Partenariat ARLON-BEMBEREKE (UVCW et EIWB) (Valère Rion) 

Suivi de l’état d’avancement.  
Une réunion de pilotage  du projet s’est tenue le 20/06/2012 (matin) dans les locaux de la commune 
en présence de Philippe Defrance, Cédric Leclercq, Frédéric Thill,  Emilienne Ngahane et Valère Rion. 
Emilienne Ngahane, doctorante à l’ULG-Campus d’Arlon explique les résultats de sa mission 
effectuée durant 10 semaines à BEMBEREKE pendant la saison sèche pour suivre l’état 
d’avancement du projet de retenues d’eau à Guessou Sud et Pedarou ; elle explique les difficultés 
rencontrées à Pedarou pour récolter les données pluviométriques, les lacunes dans l’information et la 
sensibilisation des populations et le déficit en eau en raison de la pénurie d’eau potable (seulement 2 
fontaines). 
Elle retourne en mission du 11/08/2012 au 08/09/2012 pour : 

- Faire le suivi du projet de gestion des déchets  
- Poursuivre sa mission en relation avec les retenues d’eau. 

Un budget spécifique de 2.000 € a été dégagé par la commune. 
Elle préparera un cahier des charges à envoyer avec une lettre d’accompagnement de la commune 
insistant sur le soutien des autorités de BEMBEREKE aux projets.  
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Le groupe de travail BENIN rassemblant les diverses communes engagées dans un partenariat avec 
le BENIN se réunit le lundi 09/07/2012 à Namur (UVCW) pour discuter des sujets suivants : 

- Approbation PV de la dernière réunion et revue des décisions  
- Perspectives budgétaires pour 2013 et le triennat 2014-2016 (« compétences dites 

usurpées ») 
- Calendrier pour l’établissement du POA 2013 et de la LIP 2014-2016 
- Opportunité de l’organisation d’une plateforme au BENIN et calendrier de la plateforme  
- Modalités de clôture de la période 2008-2012 (évaluation finale des consultants) 
- Revue des difficultés éventuelles dans l’exécution du POA 2012 

5) Politique de communication  

Valère Rion déplore la communication déficiente dans le domaine de la solidarité internationale : par 
exemple, le dernier Vivre à Arlon qui effectue un bilan des 6 ans de mandature ne dit pas un mot de la 
solidarité internationale. Il rappelle que le projet de partenariat a pour objectif premier de sensibiliser la 
population aux enjeux de la solidarité internationale en insistant sur les inégalités flagrantes en termes 
d’échanges et flux financiers. 
Georges Médinger relève le point en indiquant que les modalités de l’édition des supports médiatiques 
communaux pourraient être améliorées par la mise en place d’un comité de rédaction qui solliciterait 
les articles de manière proactive. 
Valère Rion précise que le site WEB de la commune contient une rubrique « solidarité » qui peut être 
alimentée par la CCSIA (via Alexandra Merlot). 
Comme décidé lors de la dernière réunion, il propose à tous les membres de remplir une fiche de 
présentation de leur association sur le modèle qui sera transmis électroniquement (à retourner à 
Valère Rion qui transmettra à Alexandra Merlot). 
Les associations membres de la CCSIA sont invitées à utiliser les supports suivants pour assurer la 
visibilité de leurs actions. 

• Site WEB de la commune. 
• Vivre à Arlon  
• Communication presse  
• Rue de Bembéréké (dossier à suivre) 

6) Agenda des activités des membres et projets communs  

• CNCD-11.11.11 (Arlon) : prochaine réunion du groupe local le mercredi 27/06/2012 à 20h au 
cercle Saint Louis de Toernich ; réunion de restructuration : à ne pas manquer !!! 

• La petite foire de Libramont : Patrick Besure et Jean-Pierre Monseur présentent le projet en 
insistant sur les 2 dates 27/07 et 28/07 ; il s’agit de proposer à côté de l’agro-business, une 
agriculture locale respectueuse de l’environnement et soucieuse de produire une alimentation 
de qualité 

• Jean-Marie Henrion fait état du voyage effectué au Bénin avec l’UCP Luxembourg : camp 
mutualiste à Dassa, documentaire TV Lux, reboisement autour de l’hôpital de Dassa..  

7) Interpellation sur la thématique « solidarité internationale » lors des élections 
communales de 2012 (PTC) 

Décisions adoptées  
Participants aux réunions PTC : CNCD, OXFAM, Amnesty, Vents du Sud, Nature et Progrès, 
ULG. 
Interpelant(s) : CNCD-11.11.11, OXFAM MDM, Amnesty International, Vents du sud, Nature et 
Progrès ( ? voir convention Arlon, commune Maya). 
Circuit validé : 3 arrêts à aménager par OXFAM pour arrêt 1, XXX (Vents du Sud ??) pour arrêt 2, 
ULG pour arrêt 3. 
Petit Train et décoration avec bannières : Patrick Besure s’en charge 
Roll up aux arrêts : Patrick Besure 
Contacts media : Christophe Bovy et Patrick Besure  
Animation : prise en charge par Edmond Warichet (présentation de la ville en connexion avec le 
QUIZZ) ; Valère et Edmond se verront vers le 30 juillet pour mettre au point l’animation  
QUIZZ : à mettre au point sur base du modèle qui sera envoyé aux participants et à renvoyer à 
Valère Rion avant la réunion du 11/07.; à  utiliser dans les arrêts respectifs (Amnesty ave CNCD 
pour l’arrêt ULG). 
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Interpellation : à mettre texte au point sur base du modèle qui sera envoyé aux participants et à 
renvoyer à Valère Rion avant la réunion du 11/07. 
Locaux d’interpellation : SOLIDARLON sous réserve d’accord du CPAS (Valère en contact) 
Formule : tournée des candidats aux 4 (voire 5) tables. 
Table 1 : solidarité internationale (Valère Rion pour le CNCD) 
Table 2 : commerce équitable (Jean-Pierre Monseur pour OXFAM MDM) 
Table 3 : droits humains (Marie-Claire Garraux pour Amnesty International) 
Table 4 : énergie (Guirec Halfants pour Vents du Sud) 
Table 5 : ??? 
Minutage circuit de 9 à 11h ; 15 minutes par arrêt 
Minutage interpellation revu : chaque table consacre 5 minutes par question X 4 questions X 4 
partis soit 80 minutes (arrondi 1h30 soit de 11h à 12h30), ce qui permet de formuler des questions 
ouvertes. 
Enregistreurs à prévoir aux 4 tables : qui ?  
Organisateur : pour orientation des partis et gestion du temps ( ?) 
Folder : Valère en contact avec Carine Brabant de la Ligue des Familles pour avoir le modèle  
Budget : estimé à 900 € (train 650 € et folders 250 €) ; engagements à ce jour : 300 € (CNCD), 
150 € (Nature et Progrès en cas de participation), 200 € (Amnesty), OXFAM (300 ?), Ligue des 
Familles (en attente). 
Lettre au Collège pour les autorisations : Valère après réunion du 11/07. 
Lettre invitation aux présidents des sections locales des partis avec les questions  : Valère après 
réunion du 11/07. 
 
Prochaine réunion PTC pour les participants organisateurs (voir ci-dessus) : 11/07 à 20h à la 
salle européenne de l’hôtel de ville.  

8) Divers : RAS  

Prochaine réunion de la CCSIA, salle européenne (4 ème) le jeudi  4 octobre à 
20h (pour faire notamment le point sur l’action PTC  (avant les élections). 
La séance est levée vers 22h30. 
 


