6 novembre 2006
ABCIS - Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Réunion du 7 juin 2006 à Vannes (Conseil général)
Relevé de décisions
Participants :
Région Bretagne : Christian Guyonvarc’h, Vice-Président, Séverine Champetier (PS eau), Thierry
Dhomé, Pierre-Yves Le Chat
Conseil économique et social régional : Pierre-Yves Royer
Conseil général des Côtes d’Armor : Patrick Boullet, Vice-Président, Ivan Dedessus le Moustier ;
Conseil général d’Ille et Vilaine : Francis Tapon ;
Conseil général du Morbihan : Patrick Nevanenn, Vice-Président, Catherine Boudon, Emilie
Taloudec ;
CBCI : Jacques Faucheux, Président, Laureline Lesselingue ;
CASI Bretagne : Serge Bonnal, Président, Sonia Scolan ;
Agrocampus Rennes : Joëlle Chancerel ;
DRAF : Pierre Guérin ;
Lobodis : Fabienne Tendron
Clubs Unesco : Ardiouma Sirima
Hôpital de Lannion-Trestel : Roland L’Hospitalier
RESIA : Luc Dedessus le Moustier, Président, Claire Darley.
1 / Actions engagées dans le cadre d’ABCIS
 Bilan de la journée de formation du 22 avril 2006
Après validation du compte-rendu de la réunion du 15 février à Saint-Brieuc, Jacques Faucheux et
Serge Bonnal présentent un bilan de la journée de travail organisée conjointement par CBCI et la
CASI, avec le soutien financier du Conseil régional, le 22 avril à Loudéac. Cette journée était conçue
comme une rencontre de sensibilisation et elle doit être suivie d’actions de formation plus ciblées.
Une enquête a été réalisée auprès des participants. Si celle-ci révèle une satisfaction globale, le faible
nombre de collectivités présentes (en dehors des partenaires habituels de CBCI) témoigne de la
difficulté à mobiliser celles-ci sur les thématiques de coopération internationale et de solidarité. Par
ailleurs, certains ont fait part de leur étonnement au vu de la facturation par Cités Unies des frais liés à
sa participation à la journée.
Deux thèmes ont émergé des échanges : l’éducation au développement et le partenariat (quels
partenaires, ici et là-bas ?)
 Avancement du site internet
Thierry Dhomé, responsable du pôle internet au Conseil régional, rappelle les orientations et les
objectifs du site, la démarche retenue pour sa mise en place (un comité technique associe la CASI,
CBCI, le Département des Côtes d’Armor et la Région ; ses propositions sont soumises pour
validation au Comité de pilotage d’Abcis). Le site devrait pouvoir être mis en ligne début 2007.
 Rencontre régionale des associations intervenant au Niger
Le Resia (Réseau Solidarités Internationales Armor ) de Saint-Brieuc a organisé le 20 mai 2006 à
Langueux une 1ère rencontre des associations bretonnes travaillant au Niger. Luc Dedessus le Moustier,
Président du Résia, présente un bilan de cette journée qui a réuni 17 des 20 acteurs recensés pour
travailler et échanger sur des thèmes majeurs comme l’éducation, l’eau, la sécurité alimentaire.
Cette journée répondait à une attente d’échanges réciproques de savoir-faire et d’analyse des obstacles
rencontrés, sous le regard expert des interlocuteurs nigériens invités. Elle a permis à plusieurs acteurs

de se retrouver pour produire une réponse commune à un appel d’offres de l’AFD en matière de
sécurité alimentaire Une seconde rencontre sera organisée en 2007 en Ille et Vilaine, par une ou
plusieurs associations impliquées au Niger.
 Programme de travail d’ABCIS
* Le programme de travail évoqué lors de la réunion du 15 février dernier est adopté. Les actions
d’ABCIS s’articuleront autour des 6 thèmes suivants :

organisation du partage de l'information et de la mise en synergie des acteurs au plan
régional (cf. site internet),

coordination régionale de la Semaine de la Solidarité Internationale,

coordination régionale de la Quinzaine du Commerce Equitable,

mise en cohérence des critères d'attribution des subventions publiques,

définition d'actions communes en matière de formation des acteurs de la solidarité
internationale,

mise en cohérence des initiatives en matière de sensibilisation et d'éducation à la
solidarité internationale.
* Concernant l’édition 2006 de la Semaine de la Solidarité Internationale, il est décidé de confier à la
CASI l’animation des relations avec France 3 et la collecte de l’information sur les évènements
organisés pendant la période. Cette action sera engagée pour le compte d’ABCIS.
Il est souhaitable que l’information recueillie pour France 3 puisse être mise à la disposition d’autres
médias (autres chaînes de télévision, presse, radios)
* Concernant la mise en cohérence des modalités d’action des collectivités locales, il est souhaité que
soit élaboré un document de présentation des critères d’intervention des uns et des autres. Ce
document pourra servir de base de discussion pour les élus en vue d’une meilleure cohérence de leurs
interventions. Par ailleurs, une présentation est faite de l’aide régionale aux volontaires de solidarité
internationale.
Questions diverses
•

Concernant la composition d’ABCIS, le Président de la CASI propose de retenir le CRAJEP
pour représenter les organismes d’éducation populaire. La question de la représentativité de
cet organisme est posée.

•

Les nouveaux contrats de projets et le soutien du Ministère des Affaires Etrangères aux
réseaux régionaux d’acteurs de la coopération internationale et de la solidarité sont évoqués.
Cette question sera à nouveau discutée lorsque des précisions auront été apportées sur les
conditions du soutien de l’Etat.
* * *

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 8 novembre à 14H30 au Conseil régional à Rennes (283
avenue du Général Patton).

Christian GUYONVARC’H

