ABCIS - COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU MARDI 17 JUIN 2008
Relevé de décisions
1

Quinzaine du commerce équitable 2008

Une revue de presse sur les manifestations de la quinzaine du commerce équitable en Bretagne a
été réalisée avec le soutien du service Documentation de la Région. Elle met en évidence la richesse
et la diversité des initiatives proposées dans la région.
On constate une demande croissante des collectivités locales et des administrations d’intégrer le
commerce équitable dans les critères de la commande publique. Le Réseau Grand Ouest de la
Commande Publique et du Développement Durable s’est ainsi constitué avec la vocation de faciliter
le recours aux produits du commerce équitable dans les achats publics.
En décembre 2007, les rencontres Commerce équitable et Territoires, organisées à Angers, ont
abordé la thématique ‘commerce équitable et achats publics’. Dans le prolongement de ces
rencontres, un événement pourrait être organisé en Bretagne. Du fait de son rôle d’interlocuteur
privilégié des différents mouvements du commerce équitable en Bretagne, la CASI pourrait être
l’initiateur de cet événement. Le prochain comité de pilotage sera l’occasion de définir la
contribution d’ABCIS à l’organisation de cette rencontre où des structures telles que l’ARIC, le
Réseau Grand Ouest de la Commande Publique et les associations d’élus locaux bretons pourraient
être invitées.
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Diaspora africaine de Bretagne : bilan et perspectives de la journée du 31
mai à Rennes (Ardiouma Sirima)

Cette première édition de la journée de la Diaspora africaine en Bretagne a été un succès, tant sur le
plan quantitatif (environ 120 participants) que sur celui de la qualité des échanges. Elle a donné
lieu à diverses réflexions et à des engagements pour l’avenir (cf. annexe n°1). Ces réflexions seront
mises en parallèle avec les résultats de l’enquête sur les migrants menée par Fatimata Pichodo-Ly
et la Maison Internationale de Rennes.
Les actes de cette première journée seront mis en ligne sur le site Internet d’ABCIS qui proposera
également un suivi régulier des évènements organisés dans le prolongement de cette 1ère rencontre.
Christian Guyonvarc’h informe que la Région Bretagne est disposée à soutenir l’organisation de
manifestations d’envergure à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Union Africaine en mai
2009.
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Participation des migrants au développement local et international
(Fatimata PICHODO-LY)

Dans le prolongement de l’enquête dont les résultats avaient été présentés au Comité de pilotage le
21 mars dernier, les restitutions de l’étude se poursuivent sur toute la Bretagne.
Il est également prévu d’organiser un séminaire de 2 jours sur la place des migrants dans nos
organisations. Le but de ce séminaire est de mettre en exergue les éléments facilitateurs et les
freins à l’intégration des migrants à partir de l’étude en direct d’organisations variées. A cet égard,
il est envisagé de constituer plusieurs groupes cibles : secteur associatif, organisations politiques,
organisations de salariés et d’employeurs. Il est aussi proposé que le réseau ABCIS fasse l’objet
d’une étude particulière afin de permettre aux différents mouvements qui le composent de
s’exprimer.

Le Comité de pilotage ajoute que des interlocuteurs comme la Direction de la Jeunesse et des
Sports ou la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi devront être associés à cette démarche.
Date prévisionnelle de ce séminaire : 30 et 31 janvier 2009, lieu à définir.
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Semaine de la Solidarité internationale 2008

La Semaine de la Solidarité Internationale 2008 aura lieu du 15 au 23 novembre. Depuis 2 ans,
ABCIS propose à cette occasion aux médias partenaires de la SSI un focus sur une action, une
initiative, un pays. En 2006 et 2007, ce sont respectivement Madagascar et le Niger qui ont fait
l’objet de ce coup de projecteur.
La CASI précise qu’il n’y a plus de thème unique pour la SSI au plan national. Le choix a été fait de
laisser s’exprimer la diversité. Cependant, sur le terrain, des liens se créent notamment par rapport
à d’autres évènements sur la même période. Des rapprochements se font avec le thème de la
Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre), avec le mois du développement
durable, et la journée mondiale de l’alimentation (16 octobre).
Pour le département des Côtes d’Armor : la SSI intervient pendant le festival costarmoricain
« Paroles d’Hiver » et pendant la biennale d’Art africain. Avec l’ODDC – Office départemental de
développement culturel, la création d’un spectacle est en cours sur le thème des migrants et du
droit d’asile. Elle devrait prendre la forme d’une plaidoirie performée associant juristes et artistes.
Pour le département du Finistère : le CICODES travaille en relation avec le mois du développement
durable et de l’économie sociale et solidaire, et également sur le thème des droits de l’enfant et de
la souveraineté alimentaire. Ce travail est mené en lien avec 3 réseaux régionaux : le REEB
(Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne), la CRES (Chambre Régionale de l’Economie
Solidaire), Cohérence (Réseau réunissant une centaine d’associations du Grand Ouest pour un
développement durable et solidaire) et la CASI. Des organismes d’éducation populaire devraient
également être associés à cette démarche.
Pour le département d’Ille et Vilaine : le thème retenu pour la SSI 2008 sera celui de la
consommation responsable avec des animations sur la sécurité alimentaire et la préservation des
ressources.
C. Guyonvarc’h, conscient de la diversité des actions, propose néanmoins de réfléchir à un thème
pour communiquer avec les médias régionaux (France 3 et Ouest-France principalement). A cet
égard, la CASI a prévu une journée de travail avec les médias et les associations, en vue de
connaître les attentes et moyens de chacun. Le thème 2008 pourrait ainsi être celui de la crise
alimentaire mondiale en lien avec l’actualité internationale.
Les années passées, un reportage était réalisé par France 3 dans un pays du sud. Compte tenu des
incertitudes sur les moyens financiers dont disposera la chaîne régionale, il faut réfléchir à
l’organisation d’événements locaux qui répondent aux exigences d’images et d’intérêt du média
télévisuel. ABCIS pourrait proposer à France 3 Bretagne des réalisations audiovisuelles existantes
et récentes telle que celle dont dispose le Conseil général du Finistère sur une action d'appui aux
organisations paysannes de la région Diana (Antsiranana / Diego Suarez) à Madagascar.
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Les 3èmes Assises de la solidarité internationale en Bretagne

Les 3èmes assises de la solidarité internationale se tiendront à l’automne 2009. Après échanges, le
thème suivant est retenu : « Crise alimentaire : causes et solutions au Nord et au Sud ». A cette
occasion seront évoquées les interactions avec la problématique du changement climatique. La
CASI émet le souhait que les Assises conduisent à la formulation de préconisations concrètes.
Un comité de préparation des Assises est constitué ; il se réunira courant septembre avant la
prochaine réunion du Comité de pilotage d’ABCIS le 11 septembre prochain.
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Information sur les médicaments non utilisés

La loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant interdiction des Médicaments non utilisés (MNU) à
des fins humanitaires prévoit un délai de 18 mois avant sa mise en application. L’association REMED
(Réseau Médicaments et Développement) est mandatée par le Ministère de la Santé pour organiser des
réunions d’information sur ce nouveau dispositif.
Un sondage a été effectué par la CASI auprès des associations et réseaux bretons afin de connaître
leur intérêt pour une demi-journée d’information. 15 à 20 associations et réseaux ont répondu
favorablement. Une première demi-journée pourrait avoir lieu à Lorient le samedi 6 ou le samedi
13 septembre. Si besoin, une seconde demi-journée pourrait être prévue en fin d’année. La CASI
coordonnera avec REMED l’organisation de cet évènement.
7

Invitation de l’ARIC à participer aux travaux d’ABCIS

Le Comité de pilotage décide à l’unanimité d’inviter l’ARIC - Association régionale pour
l’information des collectivités locales - à s’associer à ses travaux.
8

Questions diverses

-

CBCI vient d’éditer une plaquette recensant les 556 coopérations décentralisées engagées
par 341 communes bretonnes. Cet outil de travail de qualité, qui déborde le champ de la
solidarité internationale puisqu’il intègre de nombreuses coopérations européennes, a fait
l’objet d’une large diffusion.

-

Sommet des régions du monde sur le changement climatique (NRG4SD) les 29 et 30
octobre 2008 à Saint-Malo : C Guyonvarc’h informe que la participation bretonne en
nombre de place sera limitée.

-

Point sur les dispositifs de solidarité internationale de la Région et des conseils généraux: le
tableau récapitulatif sera adressé aux différentes structures afin d’y apporter les dernières
corrections avant sa diffusion. La CASI propose la création d’un groupe de réflexion sur les
critères d’éligibilité. Un avis sera demandé aux différentes collectivités concernées.

-

Depuis 3 ans, la Commission européenne organise des journées européennes du
développement. Les prochaines se tiendront à Strasbourg du 15 au 17 novembre. Une table
ronde consacrée à l’appui apporté par les Régions à la gouvernance de développement
devrait se tenir le 16 novembre.

-

Suite du projet filière coton bio équitable : organisation d’un concert à Bamako le 29
novembre 2008 avec Alan STIVEL et Salif KEITA.

-

Université 2008 du CRID du 02 au 05 juillet à Nantes.

Prochaine réunion du Comité de pilotage d’ABCIS
Mardi 30 septembre 2008, à 10h
Conseil Général du Finistère, Quimper

