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PV de la réunion de la CCSIA du 15/05/2013 à 14h dans les locaux de l’ULG-
Arlon 
Présents :  
Philippe André (ULG-Arlon) 
Chantal Batholomé (ULG-Arlon) 
Françoise Blerot (OXFAM MDM) 
Jean-François Blerot (JUDDU) 
Jean-Marie Henrion (Solidarité Mondiale) 
Kamal Mitri (Echevin de la SI) 
Jean-Pierre Monseur (OXFAM MDM) 
Emilienne Ngahane (ULG-Arlon) 
Valère Rion (Les Tournesols) 

Excusés :  
Christophe Bovy (CNCD) 
Christine Dasnoy (ULG) 
René Decker (OMN)  
Etienne Marot (JUDDU) 
Paul Rion (OMN) 
Edmond Warichet (Confrérie du Maitrank) 

1) Tour de table 
Afin d’assurer une participation la plus large possible et dans le souci d’avoir au moins un 
représentant de chaque institution / association les horaires des prochaines réunions sont revus 
comme suit :  

- Proposition de tenir la réunion à 14h ou 19 h (au lieu de 18h) sur base d’un calendrier fixé en 
début d’année. 

Dates et lieux retenus pour la suite de 2013 
Mercredi 3/7  19h ULG-Arlon 19h au lieu de 18h 
Mercredi 4/9 14h dans les locaux communaux inchangé  
Jeudi 14/11 19h ULG-Arlon 19h au lieu de 18h 
Tous les membres de la CCSIA sont invités à noter ces dates et à veiller à ce qu’au moins un 
représentant de chaque institution/association soit présent. 

2) Approbation du PV de la séance du 06/12/2012 et revue des actions 
Le PV est adopté. 
Tous les autres points de revue sont repris à l’OJ. 

3) Partenariat ARLON-BEMBEREKE et politique CIC  
JM Henrion fait état de la réunion de la Task Force BENIN tenue le matin dans les locaux de la 
province. 

En ce qui concerne les budgets de la CIC, il rapporte les menaces pesant sur les budgets suite aux 
transferts de compétences du fédéral vers les entités fédérées. Dans la phase de transition, les 
budgets seraient réduits à 67% en 2013, 35% en 2014 et 0 à partir de 2015. Cette position met en 
péril le programme CIC. 
 
V.Rion rapporte de manière synthétique un entretien téléphonique qu’il a eu avec Isabelle Compagnie, 
chef du service internationale de l’UVCW. 
 
Entretien téléphonique du 13 mai 2013 (Valère RION / Isabelle COMPAGNIE, UVCW) 

1. Bonne nouvelle : décision positive (non encore officielle) de la DGCD sur la poursuite d’un financement de la CIC  
2. Mauvaise nouvelle … seulement à hauteur de 67% en 2013 (la réaction des 3 associations communales à cette 

position peut être consultée dans son intégralité sous : http://www.uvcw.be/actualites/33,201,35,35,4674.htm) 
3. Attente du feu vert officiel de la DGCD sur les 67% octroyés qui seront suffisants pour financer les POA 2013 BENIN 

(bonne nouvelle : report sur le BENIN d’enveloppes d’autres pays non utilisées) 
4. Le POA 2013 d’Arlon est OK ; dès réception de 3, Isabelle nous envoie un courrier de confirmation. Donc, pour 2013, 

il ne devrait pas y avoir de problèmes de financement pour le BENIN. 
5. Dès réception de 4, il faut transmettre la décision à BEMBEREKE pour mise en route de la suite du POA 2013 (avec 

le cas échéant un report  -non encore décidé - de la date d’expiration au-delà du 31/12/2013) – concerne ARLON  
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6. Dès réception du montant complémentaire, voir l’opportunité d’un transfert de trésorerie à COTONOU – concerne 
ARLON 

7. Pour 2014, financement DGCD à 35% : cela deviendra difficile de financer entièrement le programme même avec des 
reports d’enveloppes d’autres pays 

8. Pour 2015, financement DGCD à 0  
9. Pour faire face aux points 7 et 8, Isabelle prendra contact avec WBI pour vérifier le cadre dans lequel on peut 

travailler : soit mode WBI (micro-projets avec une enveloppe spécifique communale) soit acceptation de notre mode 
de fonctionnement CIC ou une formule intermédiaire) 

10. Isabelle nous reviendra avant la fin de la semaine pour organiser une réunion PF Nord afin de discuter du point 9, 
c’est-à-dire de la manière de travailler dans le cadre WBI. 

 
K Mitri et V Rion font rapport sur les résultats principaux de l’atelier qui s’est tenu du 4 au 8 mars à 
Arlon et Huy et qui a rassemblé les délégations des 5 communes béninoises, 5 communes belges et 
des représentants de la DGCD et de l’UVCW (environ 30 personnes). 
Les pistes de travail dégagées pour l’avenir sont :  

La culture de la maintenance, le transfert et la sécurisation des données  
La dissémination du logiciel d’état civil, notamment l’opportunité d’extension aux villages  
Le statut et la professionnalisation du fonctionnaire communal 
La procédure de recouvrement des impôts, y compris la circulation des fonds  
La maitrise du territoire communal et la légitimité d’une revendication locale des ressources financières endogènes. 

 

4) Matériel médical de VIVALIA pour Bémbéréké  
JM Henrion rapporte les résultats issus de la réunion qu’a tenue la Task Force BENIN le matin. 
Voir extrait du PV de cette réunion. 

« Le Président relate l’entretien qu’il a récemment échangé avec Monsieur Alain DEWORME, qui l’a assuré du soutien de 
la Province à toute initiative qui serait jugée pertinente. 
Dans ce contexte, il est proposé d’acheminer (comme en 2010) un container maritime chargé de matériel divers, à répartir 
ensuite en direction des Communes du Zou (ou d’autres régions du pays) liées par un partenariat avec des Communes 
luxembourgeoises (CIC) ou autres. 
Diverses demandes sont actuellement pendantes : clinique d’Arlon, Ulg Campus d’Arlon, Docteur Cécile Bolly (HERS 
Libramont), Commune de Bouillon, Pasteur Jean Bailleux à Gomery. 
Serge Wittamer introduira sans tarder un dossier (contenant une estimation du coût) devant le Collège provincial, afin 
d’obtenir de ce dernier un accord de principe. 
En cas d’accord, nous retournerons vers les partenaires intéressés, afin d’organiser la collecte du matériel et 
l’acheminement du container ». 

La CCSIA insiste sur l’importance qu’un de ses membres assure la coordination de ce projet en 
veillant à ce que la proposition initiale de livrer le matériel médical à Bembéréké soit considérée 
comme prioritaire. JM Henrion est chargé d’assurer cette coordination. 
 

5) Appel à projets WBI 2013 (filière manioc) 
Le projet a été accepté par la commune d’Arlon (participation cash de la commune pour 6.311 € et de 
l’ASBL Les Tournesols pour 3.636 €). 
Décision attendue de WBI en décembre 2013 pour mise en œuvre en 2014 et 2015. 

6) Membership  
Toutes les associations présentes ont rentré leur fiche de présentation à l’exception de Solidarité 
Mondiale. 
 

7) Grille de critères de décision pour les projets de coopération  
Pour donner une suite concrète au document de politique de solidarité internationale intégré en 
synthèse dans la déclaration de politique communale, il a été décidé dans la réunion du 21/02/2013 
de proposer à la commune de lancer une procédure d’appels à projets (budget à déterminer) qui 
devrait lui permettre de sélectionner, sur avis de la CCSIA, les 3 projets de coopération les plus 
méritants. 
 
La CCSIA se charge de mettre au point une grille de critères pondérés valorisant les aspects 
« éducation au développement ». 
Un 1er projet de grille a été discuté le 21/02/2013. Un nouveau projet modifié est discuté en séance. 

JF Blerot insiste sur l’importance à donner à l’éducation et à la formation aux droits humains et à la citoyenneté en utilisant 
tout le potentiel dont la ville d’Arlon dispose dans ce domaine (établissement d’enseignement secondaire, hautes écoles et 
ULG). 
JP Monseur insiste sur les aspects « changement » que ces projets peuvent apporter dans les mentalités et dans la 
sensibilisation citoyenne aux injustices dans les relations nord-sud. 
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F Blerot relaie l’avis de plusieurs personnes sur l’importance de ne pas disqualifier des projets issus de pays autres que le 
Bénin ou en général autres que les 5 pays CIC par une pondération trop importante donnée aux critères 11 et 41. 

 
En conclusion, il est décidé que chacun transmette à V Rion ses commentaires voire une proposition 
de grille et de pondération. 
V Rion en fera une synthèse (en y incluant les commentaires de Ch Dasnoy) et transmettra une 
proposition de nouvelle grille pour validation lors de la prochaine séance de la CCSIA le 3/7 à 19h 
(ULG). 

V Rion rappelle que cette procédure d’appel à projets a aussi pour objectif de donner une visibilité à la politique de 
solidarité internationale d’Arlon. 
Ph André souligne les avantages de renforcer cette communication en synergie avec l’ULG-Arlon qui est déjà intervenue à 
plusieurs reprises sur des projets du partenariat (4 missions d’Emilienne Ngahane à Bembéréké). 

Tous les membres sont invités à émettre pour la prochaine réunion des idées permettant de renforcer 
cette visibilité. 
 

8) Arlon, commune équitable  
JP Monseur et F Blerot font état de l’avancement du dossier  
 

Une 1ère réunion très positive s’est tenue le 1/3/2013 à la commune avec l’échevin de la solidarité internationale. 
K Mitri indique qu’afin de ne pas effaroucher les commerçants de la ville (peur d’une éventuelle concurrence), les autorités 
communales ont tenu à consulter l’ACIA, sans retour jusqu’à présent. 
Les porteurs du projet soulignent le positionnement du projet « Arlon, commune équitable » : il n’a pas de visées 
commerciales mais a plutôt comme objectif de sensibiliser les citoyens à la justice dans les relations Nord-Sud, les 
produits équitables en étant la parfaite illustration (travail décent, prix juste, soutien aux communautés locales mais aussi 
promotion du circuit court …). 
 

K Mitri assure les membres de la CCSIA de son soutien en vue de :  
Transmettre le soutien du Collège (dans l’hypothèse d’une délibération imminente) ou inviter les 
porteurs du projet à venir exposer le projet aux membres du Collège communal. 

 
 

9) Projet de l’Athénée Royal d’Arlon (suivi) 
Le repas organisé pour ce projet a été une réussite avec une participation très importante et un 
bénéfice net substantiel. 
Le repas de clôture et le compte-rendu présenté à cette occasion peuvent être considérés comme une 
réussite sur les plans culturels, rencontres et échanges. 

10) Projet de l’INDA (Bénin - Rhéto 2014) 
Projet en discussion pour un voyage culturel et d’échange à Bembéréké portant sur 3 thèmes : 
participation à la construction de 3 modules de classes, campagne de protection et embellissement de 
l’environnement et ses aspects sanitaires, projet santé portant sur les méthodes de prévention des 
naissances et prévention SIDA en rapport avec le projet de parrainage de la scolarité de jeunes filles 
à Bembéréké) mené par l’ASBL Les Tournesols et son partenaire béninois BORONOU BENIN. 

11) Agenda des activités des membres  
ULG-Arlon : journée des doctorants en Sciences et Gestion de l’Environnement le 7/6/13 (consulter le 
site http://www.ulg.ac.be/cms/a_16387/arlon  

Prochaine réunion de la CCSIA, à l’ULG-Arlon, le mercredi 3 juillet 2013 à 19h. 
La séance est levée vers 16h 
 


