
Compte-rendu
Réunion des acteurs de la solidarité internationale 

de la Haute Vienne - 27 janvier 2015

Organisations présentes :   Aide à l'Enfance Tibétaine, Artisans du Monde, Association
DABA,  Humani'Lim, Médico  Lions Club,  MDH, MRAP,  Objectif  Diofior  Développement,
Per'lai,  Région  Limousin  (Karine  BOURDEIX  pour  la  Délégation  Coopération  Europe
International - Service Financements partenariats et coopération), SOS Racisme
Organisations excusées : Afrique Chez Vous, Na Semsé 87, Ville de Limoges

1 - Bilan des rencontres régionales des acteurs du 15 Novembre 2014

- Intéressantes mais on constate un essoufflement au niveau de la participation

- la date : Elle a constitué un lourd handicap.  Les acteurs de la semaine de la solidarité
internationale ont besoin des deux week-end pour organiser leurs activités. Les acteurs
lors d'une précédente réunion avaient exprimé leur désaccord pour garder cette date. Les
acteurs creusois étaient très mobilisés le même jour sur l'organisation des événements de
lancement de la Semaine. plus généralement l'essoufflement de la formule est de plus en
plus perceptible au fil des années.

- Sur le contenu, beaucoup d'expressions positives :  des apports concrets et nombreux
en terme d'informations et de pistes à suivre, ...) 

- Toutefois une critique a été exprimée sur le fait que la croissance verte est un thème trop
théorique pour les associations et un peu éloigné de leur réalité

-  Le  public  est  peu  intéressé  par  les  questions  internationales  d'où  l'importance  de
continuer et de relancer ce type de rencontre pour éveiller les consciences.

- La MDH avait proposé d'alterner une année sur deux  : une réunion plus orientée sur des
groupes de travail pour définir des actions en année une - Un événementiel  tourné vers
un  public  plus  large  permettant  de  valoriser  les  acteurs  en  deuxième  année.  L'autre
question importante est que les acteurs puissent  s'investir  dans la  préparation de ces
rencontres.

- La constitution de la grande Région va très certainement changer la donne : Le RADSI a
par  exemple  expérimenté  avec  la  Région  Aquitaine  l'organisation  d'une  université
régionale de la solidarité internationale. Nous avons trois régions avec trois cas de figure
assez différents en terme d'organisation des acteurs.

- Il est nécessaire de se reposer des questions sur les objectifs de cette rencontre : Quel
est le but ? Quel est l'intérêt de faire venir plus de monde ?

- Le Président du Conseil Régional et son Directeur de cabinet sont passés au chapiteau
de la solidarité internationale le samedi 22 novembre après-midi, ils ont émis le souhait de
renouveler la formule des rencontres régionales et exprimer le souhait que la Région soit
plus présente sur le Chapiteau.



- La Région Limousin souhaite organiser une dernière rencontre régionale avant la fusion :
Avec la conférence sur le climat prévue à Paris en décembre il y a très certainement une
importance à faire le lien avec ce thème.

-  Plus  largement  sur  les  outils  proposés  par  la  Région  Limousin  ,plusieurs  acteurs
soulignent l’intérêt de poursuivre le cycle de formations.

II - Bilan et perspective en ce qui concerne la Semaine de la solidarité internationale
(SSI) :

Bilan du chapiteau de la solidarité internationale 

- Bilan très positif : une bonne fréquentation, en progression chaque année 

- Une très bonne atmosphère, en particulier au repas qui en plus était très bon

-  Artisans  du  monde  indique  que  les  petits  déjeuners  solidaires  ont  bien  marché
(doublement de la participation); stands plus fréquentés avec des ventes en hausse

-  Il  y  a  eu  beaucoup  de  discussions  avec  des  gens  qui  ne  connaissaient  pas  les
associations. 

-  Les  participants  estiment  que  la  table  ronde  du  dimanche  après-midi  était
particulièrement intéressante

- Le beau temps a aidé à l'affluence du public notamment lors des animations

- Pour ce qui est de la place, elle est limitée au 200 m2 du chapiteau . On peut rajouter
quelques tentes autour mais la place de la Motte comporte des contraintes et des règles
de sécurité qui ne permettent de s'étendre à l'infini.

Perspectives de la SSI

- Sur le plan national ,des groupes de travail se réunissent pour redéfinir le projet de la
Semaine de la solidarité internationale à partir de 2016  

-  En  2015  l'idée  est  de  poursuivre  sur  la  même  formule.  Le  lien  avec  les  enjeux
climatiques  sera  recherché.  A 15  jours  de  la  conférence  sur  le  climat,  la  SSI  sera
l'occasion pour les acteurs de la solidarité internationale de défendre l'importance de la
reconnaissance  des  droits  humains  pour  les  populations  les  plus  fragilisées  du  sud
comme du nord.

- La venue de partenaires équatoriens  de l'association Mashikuna est envisagée pour
novembre 2015 pour nourrir les événementiels de la SSI en Limousin.

III - A propos des autres grands événementiels de l'année : 

- Forum social mondial de Tunis :  Il se tiendra du 24 au 28 Mars. Il serait intéressant
d'identifier en amont les acteurs de la région qui y participeront. Deux à trois personnes de
la MDH y seront présentes. Il est proposé d'organiser le 1er Avril à 18h30 à la la salle de
conférence de la BFM à Limoges un compte-rendu sur ce Forum Social.
Ce forum sera principalement marqué par les suites des printemps arabes et les contextes



conflictuels  que  connaissent  les  pays  du  monde  arabe.  Les  questions  relatives  aux
migrations et en lien avec la futur conférence sur le climat occuperons aussi une place
importante.  D'autres  événements  d'importance  se  dérouleront  parallèlement  au  FSM
comme  le  Forum  Mondial  des  Médias  Libres  ou  le  Forum  Mondial  Sciences  et
Démocratie.

- Forum africain de Limoges : Lors des réunions bilan de l'année précédent il avait été
acté de renforcer les événements d'importance déjà existant, d'où l'idée de reconduire un
appui  à  l'organisation  de  cette  activité.  D'après  les  informations  recueillies  auprès  de
l'association organisatrice Afrique Chez Vous celui-ci devrait se tenir du 26 mai au 9 juin.
Il  y  a  la  difficulté  que  la  place  de  la  République  sera  probablement  en  travaux.
L'association doit avoir une rencontre avec la mairie pour préciser ce point courant février.
Les réunions qui seront spécifiquement organisées pour préparer cet événement seront
communiquées dans l'infolettre 
Pour  mémoire,  en  2014,  la  MDH avait  appuyé  l'organisation  de  l'événement  grâce  à
l'implication d'Ismaël Millogo en stage à la MDH pour organiser des tables rondes en plus
de la venue de la troupe Saaba du Burkina Faso.

- Evènement Alternatiba le 13  Septembre, à Limoges : A l'origine, il y eu une grande
mobilisation  à  Bayonne  concernant  les  effets  du  changement  climatique.  D'autres
événements vont se produire dans toute la France durant les prochains mois. Il s'agit de la
construction d'un mouvement citoyen pour faire pression sur les gouvernements sur la
lutte contre le réchauffement climatique. Une réunion publique est prévue le 1er février à
17h30 à la salle du temps libre à Limoges. Des groupes de travail thématiques doivent se
mettre en place. La MDH s'est engagée notamment dans le groupe de travail Solidarité et
citoyenneté. 
L'événement du 13 septembre se traduirait par l'installation d'un ou plusieurs chapiteaux
sur une ou plusieurs places du centre ville de Limoges en fonction de la mobilisation. La
MDH communiquera des informations sur cet événement au fur et à mesure. A voir aussi
le site internet Alternatiba : https://alternatiba.eu/limousin/

- Conférence sur le climat à Paris : Elle se tiendra à Paris sur la première quinzaine de
décembre avec d'une part  un événement officiel  avec les gouvernements et les chefs
d'Etats et  d'autre part  un forum civil.  Au programme il  y aurait  aussi  l'organisation de
grandes marches citoyennes à Paris au début et à la fin de l'événement.

- IV Questions diverses : 

- Des étudiants membres d'Humani'Lim (anciennement ADEMSIL) évoquent la relance de
leur association avec un projet au Burkina Faso dans le cadre de LIMFASO* : Dans les
pistes  envisagées,  il  y  a  celle  d'équiper  une  école  du   Plateau  TEN  LORGO  de  la
commune de Loumbila . Des contacts ont été noués avec Idrissa Ouedraogo du Conseil
Régional des Jeunes du Plateau Central.
Au regard de la situation au Burkina, il  est  à noter que tous les élus des collectivités
territoriales  ont  été  démis  de  leur  fonction  en  attendant  des  élections  qui  doivent  se
dérouler ves la fin de l'année. Des fonctionnaires d'Etat ont été nommés pour assurer la
gestion des affaires courantes.   Le programme LIMFASO se poursuit  normalement au
regard des actions qui ont été engagées. 

*LIMFASO est le programme de coopération décentralisée liant la Région Limousin, la
Région  du  plateau  central  du  Burkina  Faso  et  la  communauté  de  communes  de
l’Oubritenga,  sur  la  période2013-2015 ».   Le  référent  de  celui-ci  est   Sébastien



PROESCHEL, chef du service, qui pour l’instant s’en occupe : s-proeschel@cr-limousin.fr
05 55 45 18 19.

- L'Association  Caucase Arménie Plus organisera le centenaire du génocide arménien à
Limoges du 12 au 14 mars (Faculté de Droit et foyer du Grand Théâtre) avec la mise en
place d'un colloque sur le thème "Faut-il juger les crimes de guerre"

-  Le  site  de  la  MDH   change  avec  un  accès  facilité  pour  les  tablettes  et  autres
smartphones. Dés la fin janvier la lecture de l'agenda en sera facilité. Des diaporamas
pourront être mis en ligne et d'ici quelques semaines des espaces thématiques de travail
seront  créés  pour  faciliter  les  échanges  entre  acteurs.

La date de la prochaine réunion de concertation reste à fixer 
aux environs du mois de mai

mailto:s-proeschel@cr-limousin.fr

