Lyon le 18 Novembre 2019

« PENDANT LES TROUBLES… LA COOPÉRATION CONTINUE ?

DOSSIER DE PRESSE
UN ÉVÉNEMENT
À l’occasion des 20 ans de notre association, nous organisons une rencontre entre partenaires du
développement sous la présidence de Christiane Demontès, vice présidente honoraire du Sénat :
« pendant les troubles, la coopération continue ? »
UNE THÉMATIQUE
Toutes les associations qui interviennent dans la coopération, sont confrontées à un nouveau contexte
dans les territoires traversés par le terrorisme, qui interroge la philosophie de l’action autant que les
modalités.
UN OBJECTIF
Permettre aux différents acteurs de l’aide au développement de se rencontrer pour confronter les points
de vue et partager les expériences et les pratiques qui réussissent.
DES INTERVENANTS QUALIFIÉS:
Sylvie Guillaume, députée européenne; Hubert Julien Laferrière, député ; Ibrahim Ag Attahir, maire
de Gorom/Burkina Faso; Gérard Zongo (Coordinateur des formations à l’Institut Supérieur de Sécurité
à Ouagadougou), Hassane Idar chef de projets humanitaires dans le Sahel …

DATE ET LIEU DE LA RENCONTRE
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019- 10h à 13h
CIEDEL (Université catholique)
10 place des archives LYON 2ème
________________________

Impromptu proposé par la Compagnie 1er Acte : Dieu selon Spinozza
__________________

13h Buffet convivial d’échanges partenaires
ouvert à tous
L’après midi (à partir de 14h30) est dédiée à la présentation des actions d’ASD à Gorom
(Burkina Faso) depuis 20 ans :
Coopérative féminine d’élevage, soutien aux microprojets, lutte contre la sécheresse, collège populaire,
dispositif d’apprentissage pour les enfants des rues, reconstruction de maisons effondrées (avec la
Fondation Abbé Pierre),Foot & Santé (avec la Fondation Olympique Lyonnais), foyer éducatif pour
enfants vulnérables…etc
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CONTACTS ET INSCRIPTIONS :
Mail : asd.ensemble@gmail.com Tél : 06 88 23 11 62

« Pendant le troubles… la coopération continue ? »
Sous la présidence de Christiane Demontès,
vice-présidente honoraire du Sénat
Présidente d’honneur d’Actions Solidaires de Développement
Pour les ONG et associations de Solidarité Internationale, quelles que soient leurs tailles, la
question sécuritaire est devenue cruciale. En Afrique de l’Ouest notamment (Au Mali, au Niger
et maintenant au Burkina Faso), des territoires entiers sont traversés par des soubresauts
divers.(terrorisme, grand banditisme, conflits ethniques…) qui non seulement compliquent
l’intervention des acteurs, mais souvent les fragilisent et mettent en danger les bénéficiaires
eux-mêmes. Faut-il pour autant abandonner le terrain ? Sinon, quels changements
faut
il
apporter dans les modalités d’action ? La nécessaire prudence doit-elle prendre le pas sur
la volonté d’agir ? L’objet de cette rencontre est de permettre l’échange de réflexions
et
le
partage d’expériences entre les acteurs, nourri par les témoignages d’intervenants qualifiés.
Ce contexte nouveau dans les territoires bouleversés par les troubles terroristes interpelle les
acteurs de la solidarité internationale. Un certain nombre de questions se posent « ici et
maintenant » qui interrogent la philosophie de l’action autant que les modalités.

Les principales questions :
1°) Faut-il continuer à intervenir ? à séjourner ? 2°) Comment se mesure le danger ? L’action
d’aide au développement, peut-elle mettre en danger les collaborateurs locaux, voire les
populations bénéficiaires ? 3°) Choix de méthodes alternatives, (gouvernance à distance,
passage de relais aux acteurs locaux…) 5°) Quels types nouveaux de partenariats
(institutionnels et société civile…) ?
Aides à la réflexion et échanges avec la salle :
Après l’allocution d’accueil, Christiane Demontès lancera la table ronde avec les intervenants.
Ils porteront un témoignage qui enrichira la réflexion commune: Sylvie Guillaume (députée
européenne), énoncera la position de l’Europe sur l’aide au développement en Afrique de
l’Ouest (et plus particulièrement au Sahel) Hubert Julien-Laferrière (député) exposera le point
de vue du parlement français, Ibrahim Ag Attahir (maire de Gorom/Burkina Faso) livrera le
témoignage d’un maire en proie aux exactions, Gérard Zongo (directeur de l’Institut Supérieur
de Sécurité à Ouagadougou) expliquera comment la formation des acteurs de l’action
humanitaire intègre la dimension sécuritaire, Hassane Idar fera part de son expérience de
terrain.
Le partage de la réflexion et des expériences:

La rencontre est ouverte à l’ensemble des amis de la coopération: Étudiants, bénévoles
et salariés d’associations, ONG, institutions, presse spécialisée et généraliste, élus et
tous citoyens concernés par la solidarité internationale.

