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INTRODUCTION 
 

 
 
 

« Réciprocité en Solidarité Internationale: 
Expériences vécues, quelles démarches 

modéliser ? » 
 
 
 Ce colloque s'inscrit dans la continuité de celui organisé en 2014 et intitulé 

« regards croisés sur les notions de réciprocité dans les pratiques de solidarité 

internationale ». 

Lors de ce premier colloque, il a été souligné qu’accueillir et envoyer sont des 

démarches qui nécessitent d'être réfléchies en amont, sous le sceau de l'altérité et 

de la réciprocité, en s’appuyant sur des intermédiaires culturels. Les associations et 

structures locales ainsi que les diasporas ont de ce fait été identifiées comme deux 

axes intermédiaires pour mettre en place collectivement des pratiques 

correspondant aux logiques propres des pays et à leurs contextes (politique, 

économique, social), tout en gardant un objectif concerté commun. Développer 

bien en amont et dans une démarche participative, un relationnel équitable à 

tout point de vue du projet à venir (de l’identification des besoins au choix des 

solutions et à leur mise en œuvre). Ce premier colloque a réaffirmé l’indispensable 

nécessité d’élaborer des plaidoyers réciproques basés non seulement sur les 

connaissances collectées lors de missions de terrain, mais bien plus encore, dans 

un souci de pleine réciprocité, des apports culturels des acteurs locaux mobilisés 

sur les thématiques concernées.  

En 2015, l'Union Européenne a consacré une Année Européenne0F

1 à son action 

extérieure et au rôle de l’Europe dans le monde. Pour les organismes œuvrant 

dans le domaine du développement partout dans l'UE, cette année a représenté 

une occasion unique de faire connaître l’engagement de l’Europe en faveur de 

1 Les Années Européennes abordent des thèmes spécifiques en vue de susciter le débat et le 
dialogue dans et entre les pays. 
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l’éradication de la pauvreté dans le monde et d’inciter davantage d’Européens à 

s'engager dans des actions pour le développement. Dans ce cadre, le MAEDI 

(Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International) a 

sélectionné le projet Réciprocité en Solidarité Internationale, proposé par le 

CROSI : ce projet avait pour objectif la réalisation d’outils de promotion de la 

réciprocité en solidarité internationale (exposition, livret, clip) afin de sensibiliser le 

citoyen Européen sur la place de la réciprocité entre les peuples dans la 

construction européenne actuelle. Le MAEDI a confirmé son soutien à la 

démarche engagée par le CROSI, en s’excusant de ne pouvoir participer au 

présent colloque.   

Ainsi, le colloque « Réciprocité en Solidarité Internationale : Expériences vécues, 

quelles démarches modéliser ? », réunissant de multiples acteurs de la solidarité 

internationale venus échanger autour de leur expérience et leur expertise, avait 

pour vocation de faire réfléchir aux diverses méthodologies et pratiques dans ce 

domaine, avec pour résultat une production collective de connaissances et 

d’outils de mise en œuvre de la réciprocité dans nos actions de solidarité 

internationale. 

Ce colloque qui s'est tenu au centre associatif Anadyr à Toulouse s'est déroulé en 

trois temps : 

- Une ouverture en plénière pour introduire le sujet et poser les bases de 

réflexion de la journée 

- Trois ateliers en parallèle pour échanger 

- Un bilan partagé des ateliers en plénière suivi d’une conclusion de la 

journée 

Le colloque a ainsi été ouvert par Théophile YONGA, Président du CROSI. Sont 

ensuite intervenus, Guillaume CROS, Vice-Président du Conseil Régional Occitanie, 

Didier CUJIVES, Président de la 4ème Commission du Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne, Daniel ROUGE, Adjoint au Maire de Toulouse et Pascale QUIVY, 

Déléguée Générale du CRID (Centre de Recherche et d’Information sur le 

Développement). 
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De 10h30 à 13h, les participants ont été invités à rejoindre un atelier parmi : 

- L'atelier « mobilité » animé par Pierre REVEL (France Volontaires) avec en 

contributeurs AfricaFrance Solidaire, CIDES, Cool’eurs du Monde, Eau Pour la 

Vie, la commune du Soler et TET-LLÄ. 

- L'atelier « action terrain » animé par François FALL (Université Jean-Jaurès, 

Toulouse) avec en contributeurs Aide et Action, Association Nigérienne des 

Femmes Diplômées, CCFD-Terre Solidaire, CrearEscuela, Fraternité Boganda, 

MAÏA, Miezaka, Scène Fusion Burkina, Secours Catholique, Sport-is, 

Wombere. 

- L'atelier « plaidoyer » animé par Irénée Domboué (Université Paul Valéry, 

Montpellier) avec en contributeurs, Artisans du Monde, Comité Français 

pour la Solidarité Internationale, Centre de Recherche et d’Information sur le 

Développement, Ingénieurs Sans Frontières, Jeunes du Monde, RITIMO, SOL 

(ex Solidarité). 

L'objectif de ces ateliers étant de parvenir à modéliser des pratiques de 

réciprocité via des échanges d'expériences vécues et de production collective, le 

début d'après-midi a été consacré à en dresser le bilan. 

 

  

Ouverture du 

colloque 

Au micro, Guillaume 

CROS, Vice-président de 

la Région Occitanie 
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La réciprocité, un enjeu majeur dans les rapports 
entre les peuples, par Irénée Karfazo Doumboué 

 
 
 Lorsque, en juin 1993, s'est tenue l’Assemblée constitutive du « Réseau 

réciprocité des relations N/S », la mondialisation n'avait pas la même ampleur 

qu'aujourd'hui. Depuis, elle a effacé les frontières, quoique... 

Nous partions alors d'un simple constat : l'échec patent des politiques dites de 

coopération au développement, et ce depuis la décolonisation des années 1960. 

Dans les relations N/S on n'a jamais pris en compte à sa juste valeur l'apport des 

pays du Sud, tant en matières premières qu'en savoir-faire et savoirs. On a ignoré 

les besoins de ces pays, et donc hypothéqué leur avenir. 

Le résultat est cruel aujourd'hui, les conditions de vie se sont dégradées, et le 

« développement » s'est traduit en renforcement de la dépendance financière, 

politique, culturelle, etc. En vérité il n'y a pas eu coopération, mais opération du 

Nord vers le Sud. 

Alors, que faire ?  

Instaurer des relations de réciprocité, qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit de 

reconnaître les valeurs et les apports des uns et des autres pour établir une relation 

saine et durable.  

Qu'est-ce que cela suppose ? 

 

La notion de réciprocité 

 Est réciproque ce qui implique, entre deux personnes, un échange de 

sentiments, d’obligations, de services semblables. Les relations réciproques sont 

rarement binaires et mettent en jeu de nombreux partenaires. Cela suppose une 

volonté commune de questionnements des uns et des autres. 

La réciprocité est génératrice de valeurs humaines, elle engendre un mouvement 

continu et n'est possible que s’il y a un interlocuteur identifié et fidèle dans la 
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durée. La réciprocité est enrichissante, les bénéfices mutuels dépassent la simple 

relation des partenaires, elle change les images classiques des uns vis-à-vis des 

autres et en cela elle est formatrice. 

Elle offre une ouverture sur le monde et permet de prendre du recul, de mieux 

analyser sa propre réalité, de prendre en compte les savoirs de l'autre pour aider à 

la résolution de ses propres problèmes. 

 

Les domaines de la réciprocité 

 Il y a aujourd'hui quatre principaux domaines reconnus où est repérée la 

réciprocité : le social, la citoyenneté, la culture, les sciences et la technique. 

• Le social. Les savoirs du Sud sont particulièrement nombreux dans ce 

domaine : lutte contre la pauvreté et l'exclusion, crédit aux pauvres, 

méthodes d'appui au développement local participatif… L'exemple de 

Grameen Bank avec son crédit aux pauvres n'est plus à démontrer, son 

promoteur Mohamed YUNUS a eu le prix Nobel de la paix, et cette pratique 

a été propagée en Europe, la crise économique aidant. 

• La citoyenneté. Dans ce domaine, on peut mentionner rapidement la place 

des « anciens » dans la société. L'ancien ministre KOFI YAMGNANE l'a bien 

illustré en instaurant le conseil des Sages dans une commune de Bretagne 

en France. Il y a aussi le budget participatif mis en place à Porto Alegre au 

Brésil : ce concept a fait depuis beaucoup d’émules dans le Monde. 

• La culture. Beaucoup de gens s'accordent à reconnaître que le champ 

culturel et artistique est propice à l'échange, que les pays du Sud ont des 

compétences avérées : de nombreux danseurs, mais aussi des cinéastes, 

des écrivains, etc. 

• Les sciences et la technique sont porteuses de savoirs indéniables. On peut 

distinguer les savoirs populaires et traditionnels et les savoirs modernes. Les 

premiers sont souvent paysans : l'irrigation chez les Égyptiens et en Inde. Il y a 

aussi la médecine comme la thérapie communautaire au Sénégal (le 

N'Doep) qu'utilise la médecine occidentale. Aujourd'hui, de véritables 
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découvertes et procédés techniques sont élaborés dans les pays du Sud. Les 

Cubains ont mis au point des techniques de la valorisation de la canne à 

sucre. Elle sert de base à la fabrication aussi bien de levures que de 

panneaux de particules destinées à l'ameublement, de contraceptifs, et de 

médicaments antiasthmatiques. En Inde, on a mis au point un insecticide à 

partir d'une plante locale, le Neem. En Colombie, a été inventée une 

méthode de soins aux bébés prématurés dite des mamans kangourous. 

Etc... 

Les thérapies communautaires ont de plus en plus d'intérêt aux yeux des 

Occidentaux. Les pratiques sociales sont très prisées depuis la crise dans le Nord, 

des savoirs paysans sont reconnus et enseignés. Cependant, la recherche semble 

vouloir rester réservée aux Occidentaux. 

 

Les barrières et les conditions de la réciprocité 

 La réciprocité n'est pas un processus facile ni automatique, elle se heurte à 

des résistances plus ou moins actives dans les mentalités. 

- Au Sud : on attend de l'aide, on ne voit pas ce qu'on peut apporter 

(complexe d'infériorité) 

- Au Nord : on veut apporter de l'aide, on ne voit pas ce qu'on peut recevoir 

(complexe de supériorité) 

La réciprocité suppose une capacité d’écoute, une ouverture et surtout la 

reconnaissance de l’autre comme bénéficiaire des apports de l’autre. Cela n’est 

possible qu’en se remettant en cause et en se dépossédant de ses certitudes.  

Alors plusieurs questions se posent : 

Les gens du Sud ont-ils quelque chose à donner, à apprendre aux gens du Nord ? 

Se sentent-ils capables d’être donneurs ? Sont-ils conscients de ce qu’ils 

apportent ? Le Nord considère-t-il que le Sud a un savoir, des expériences valides 

pouvant être utilisées pour solutionner les problèmes chez eux ?  
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La réponse à de telles questions nécessite une vraie décolonisation des esprits 

dans le vocabulaire et les comportements. Ne dit-on pas immigrés pour les gens 

du Sud et coopérants pour ceux du Nord ? 

Pour arriver à échanger dans la réciprocité, il faut : 

 Changer de regard et d’attitude : 

Accepter et reconnaître que l’Autre est égal et à la fois différent par sa culture. Au 

Nord, c’est la prédominance de l’Avoir et de la Production. Au Sud, c’est la 

prédominance de l’Être et de la Relation humaine. Tout ceci s’acquiert grâce à 

l’apprentissage interculturel. 

Accepter et reconnaître que l’on a tous des besoins et des compétences. 

 Construire une relation de réel partenariat dans la durée et la confiance 

Ceci consiste à identifier et à partager : des objectifs, des valeurs, les besoins et 

compétences de chacun, les informations détenues par chacun. 

 

Conclusion 

 Nous le voyons tous les jours, ce qui se passe quelque part sur la planète a 

des répercussions partout. C’est évident au niveau écologique, mais aussi au 

niveau culturel et au niveau économique et financier. Aujourd’hui, le mal-

développement n’est plus l’apanage du Sud. À des degrés divers, bien entendu, 

le mal-développement sévit partout.  

D’où peuvent donc surgir les réponses à cette situation ? Partout au Sud comme 

au Nord, foisonnent des initiatives de la part de ceux qui subissent la crise. Mais la 

juxtaposition de solutions locales, même très nombreuses, n’arrivera pas à 

contrecarrer ce mal-développement mondialisé. A problème global, solution 

globale. Pour se mondialiser, le libéralisme économique a su développer une 

panoplie de moyens de communication à l’échelle de la planète. Les solutions au 

mal-développement qui surgissent à partir d’expériences locales ne peuvent-elles 

pas, elles aussi, profiter de cette facilité de communication pour se développer et 

ainsi prétendre à une dimension plus globale ? Les acteurs qui mettent en œuvre 
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des expériences locales, partout à travers le monde ne sont-ils pas appelés à être 

solidaires et interdépendants au sens où ils se sentent liés par une responsabilité et 

des intérêts communs ? La nouvelle modalité d’action ne pourrait-elle pas être 

« mise en relation et réseau » au lieu de « intervention par projet » ? Le nouveau 

nom de la coopération ne pourrait-il pas être « échanges réciproques » au lieu de 

« aide » ?  

La réciprocité nous permet ainsi de renouer avec l’étymologie du mot co-opérer = 

agir ensemble, nous donnant mutuellement ce qui nous est particulier dans la 

complémentarité des apports de chacun. 

La réciprocité est devenue un enjeu pour notre avenir commun au Sud comme au 

Nord. Elle est incontournable pour relever le défi du monde nouveau à construire : 

un monde bâti sur des valeurs autres que la recherche du profit, un monde 

nécessitant les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être de tous, un monde enfin où 

on coopère réellement et où on réussit ensemble. C’est la seule possibilité qui 

s’offre à nous pour éviter le chaos du système néolibéral dominant. 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères si nous ne voulons 

pas mourir ensemble comme des idiots » nous dit Martin Luther King. 

Cet enjeu mérite qu’on y prête attention. L’idée avance, mais les pratiques et les 

réalités sont loin du compte.  
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Source : Jacques Mercoiret, membre fondateur de l'ancien réseau réciprocité 
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Pour chaque atelier, vous trouverez dans un premier temps les contributions 

transmises par les associations participantes. Vous pourrez ensuite vous pencher sur un 
tableau qui regroupe les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités que 
représente une action terrain réciproque en solidarité internationale. Ce tableau a été 
rempli de façon collaborative lors de l’atelier le matin, puis complété lors des débats 
de l’après-midi. 

PRÉSENTATION DES ATELIERS 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATELIER ACTION TERRAIN 
 

 
 
 

 Dix associations ont apporté leur contribution à l’atelier ACTION TERRAIN. Il 

s’agit des associations Aide et Action, CCFD-Terre Solidaire, Crear Escuela, 

Fraternité Boganda, Maïa (membre de MTMSI Montpellier), Miezaka, Scène Fusion 

Burkina, Secours Catholique-Caritas France (membre de MTMSI Montpellier), 

SPORT International Solidaire et Wombere. 

L’atelier a été animé par François Fall, professeur à l'université Jean Jaurès et 

chercheur au LEREPS (Laboratoire d'Étude et de Recherche sur l'Économie, les 

Politiques et les Systèmes sociaux). 
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Aide et Action, avec Mahfou Diouf 
 
 
Contexte et enjeux du projet 

 « Apprendre ensemble par la coopération et l’éducation aux médias » 

(AECEM) est un projet initié par Aide et Action réunissant des écoles du Sénégal et 

de France autour de l’émission de leurs points de vue sur le « vivre ensemble ». Les 

outils mis à disposition de ces écoles afin de concrétiser cet échange d’idées sont 

un site et un magazine : le 100% junior. 

Chaque année, les enseignants de ces écoles engagées dans le projet AECEM se 

rencontrent afin d’analyser leurs pratiques pédagogiques pour en comprendre 

leurs effets sur les apprentissages des élèves et proposer des réajustements.  Mais 

aussi, comprendre ce que pourrait être une éducation aux médias dans le cadre 

d’une éducation citoyenne et solidaire. 

Ce projet articule plusieurs dimensions afin que chaque personne partie prenante 

se construise une citoyenneté active : 

- Produire de l’information : définir ce qui est pertinent à transmettre, définir 

son point de vue et définir les moyens de la transmission 

- Recevoir de l’information : la traiter, analyser et réagir 

Pour cela, Aide et Action mise sur une éducation aux médias qui développe les 

compétences nécessaires à la compréhension des faits et de leur complexité et 

des compétences à penser les objets du monde de façon systémique ; ceci dans 

le cadre d’une interculturalité où « l’inter » est mis en travail au travers des outils 

pédagogiques construits à cet effet. 

La mise en travail de l’« inter » est réfléchie au travers d’une « pédagogie de la 

réciprocité » qui se définit en cours de projet par des organisations du temps 

scolaire et des modalités de productions des médias permettant la prise en 

compte de l’Autre : 

- Une planification des « tours de rôle » pour réagir/contribuer et produire 

nécessaire pour apprendre l’altérité 
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- Une structuration de la production médiatique : d’où l’on parle-pourquoi-le 

message propre-l’interpellation (aide à la contribution) 

 

Bilan du projet 

 Les 3 années d’expérimentation du projet ont permis de valider les 

hypothèses suivantes : 

- Les démarches pédagogiques coopératives et réflexives sont essentielles 

pour aborder les questions de citoyenneté et de solidarité internationale : les 

« conditions dans lesquelles on apprend » sont aussi importantes que le 

contenu des apprentissages ; 

- L’ECSI doit être pensé comme un processus d’apprentissage réciproque : 

l’ECSI permet de comprendre et s’ouvrir à ce qui se passe « ailleurs »; elle 

permet aussi d’interroger son propre environnement, ses propres valeurs et 

pratiques, et d’enrichir ses capacités de réflexion, d’action, au contact de 

l’autre ; 

- Les échanges directs entre pairs (tant enfants qu’adultes), autour d’un 

projet/objet commun, comme démarche propice à la production de 

savoirs collectifs : croiser les regards permet d’identifier, ensemble, de 

nouvelles solutions, de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs. C’est le 

sens de ce que l’on appelle les « communautés d’apprentissage ». 

 

Public concerné : 

- Nombre d’enseignants et adultes : 12 

- Nombre d’enfants : Environ 1500 

- Productions réalisées : 53 articles et 14 vidéos produits par les élèves et les 

enseignants impliqués dans le projet au cours des 3 années de mise en 

œuvre 
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CCFD-Terre Solidaire, avec Yves Dupuy 
 
 
 Première association française de développement, le CCFD-Terre Solidaire a 

choisi d’être le partenaire de tous ceux qui combattent la pauvreté et l’injustice. Il 

conjugue trois modes d’action complémentaires au service d’une seule mission : 

la solidarité internationale. 

• des projets internationaux de développement menés avec nos partenaires 

locaux  

 • les actions de sensibilisation et d’éducation au développement menées auprès 

du public français, pour bâtir une société mondiale solidaire 

 • un "plaidoyer" auprès des décideurs politiques et économiques français et 

européens. 

 
En matière de projets internationaux, le CCFD-Terre Solidaire soutient environ 400 

projets dans 63 pays du Sud et à l’Est.  Avec chacune des organisations 

partenaires, il développe des projets sociaux, économiques et éducatifs, qui visent 

à réduire la pauvreté. Le maître mot de ces actions est le partenariat. 

 
De l'assistanat au partenariat 

 Le CCFD-TS se veut partenaire de femmes et d’hommes, acteurs de la 

société civile locale.  Rompant avec les pratiques de pure assistance, la relation 

de solidarité mise en œuvre par le CCFD-Terre Solidaire repose sur la notion de 

partenariat. Le CCFD-Terre Solidaire apporte son soutien à des initiatives de 

développement conçues et mises en œuvre par les intéressés eux-mêmes, 

travaillant dans le cadre d'associations partenaires, et quelles que soient l'origine, 

la culture ou la religion des bénéficiaires et de l'organisation. Il n'envoie pas 

d’expatriés « faire à la place » (sur les 160 salariés de l'organisation, il n'y a aucun 

expatrié.). La méthodologie et l'esprit de la démarche du partenariat du CCFD-

Terre Solidaire ont fait l'objet d'une publication avec l'Agence Française du 
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Développement. (Document de la série Savoirs communs n°11 Le partenariat 

avec les sociétés civiles pour le développement.) 

 
Vers un partenariat de réciprocité 

 L'intuition fondatrice est que si, aujourd’hui encore, un habitant de la terre 

sur cinq ne mange pas à sa faim, dont une bonne partie de paysans, c’est le 

résultat de choix économiques, sociaux, culturels et politiques. Puisque la solution 

n'est pas uniquement technique, il faut voir comment peuvent se construire de 

nouveaux équilibres "sociétaux" et, pour cela, instaurer un échange de savoirs et 

de pratiques en matière de négociation, de mobilisation et d'actions collectives. 

Cet échange se construit au cours des visites de partenaires (en 2015 et 2016 par 

exemple, en Midi-Pyrénées, un délégué du Centre de promotion de la 

paysannerie, organisme bolivien) qui permettent rencontre et partage 

d’expériences autour de questions comme l’accaparement des terres, la gestion 

de l'eau, le maraîchage, l'agroforesterie...  

Les voyages des partenaires en France sont complétés par des voyages de 

bénévoles français à l'étranger (par exemple un voyage en Bolivie et au Pérou est 

programmé pour 2016).  

Ces échanges bi-latéraux permettent d'entrer dans un processus d'apprentissage 

collectif où chacun peut faire son profit des solutions imaginées par d'autres dans 

des contextes socio-politiques différents.  

Toutes ces opérations permettent de passer d'une relation "en surplomb" à une 

"conversation" d'égal à égal. 
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Fraternité Boganda, avec Jean-Boniface Tomaye 
 
 
 

Assainir le climat de l’engagement associatif nord-sud  

 Les projets conçus au nord et exécutés au sud de manière verticale posent 

généralement des difficultés d’évaluation dues à l’interférence ou imbrication de 

plusieurs causes aussi bien directes qu’indirectes, autant structurelles que 

conjoncturelles.  

Évaluer tout projet revient à collecter et interpréter des données issues 

d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs en vue, entre autres, de pouvoir mesurer, 

justifier l’écart entre un prévisionnel et un réel. En effet, à l’instar du Doing Business 

pour l’investissement économique, il serait bien judicieux d’envisager le 

développement d’une stratégie de Doing Association dont l’objectif principal 

serait plus de rassurer l’investissement humain, technique ou financier Nord. 

L’enjeu majeur étant à la lumière des indicateurs de confirmer le bien-fondé d’un 

investissement ou de rassurer de la pérennité d’une action ou d’un ouvrage. Il en 

va parallèlement de la crédibilité des acteurs sud et des intermédiaires d’où la 

nécessité d’assainir le climat de l’engagement, de la coopération associative 

Nord-Sud. Le Doing Association grâce à sa base de données mettra à la 

disposition du public un minimum d’informations et d’outils complémentaires au 

montage des projets Nord-Sud.  

Le mouvement associatif reposant essentiellement sur le bénévolat, il importe aussi 

de réduire l’écart d’appréciation que l’on observe dans les deux hémisphères. Des 

échanges Nord-Sud, l’expérience du terrain montre que la notion du bénévolat 

n’est pas toujours perçue de la même manière. Si au Nord le mouvement 

associatif bénéficie de soutiens vitaux et de cadres de fonctionnement assez 

normés, cependant le mouvement associatif au Sud est à dominante informelle 

avec toutes les conséquences néfastes qu’une telle situation induit 

malheureusement.  

Assainir le climat de l’engagement associatif revient donc à créer une ambiance 

de travail, avec le Sud, basée sur la confiance et la réciprocité. Une réciprocité 
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porteuse de valeurs ajoutées Sud aux projets de co-développement. Le Sud n’est 

pas que simple consommateur de projets comme cela apparait. Il est co-acteur, 

apporte et peut encore davantage apporter au Nord qu’on ne l’imagine.  
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Maïa, avec Marie-Claude Cayzac 
 
 
 L’éthique de l’association est de venir en appui à des projets initiés sur place 

par les acteurs de terrain. Celle-ci est stipulée dans une charte rédigée en 

préambule, définissant une exigence de réciprocité dans nos actions et 

approuvée par tous les membres fondateurs fut adoptée lors de l’assemblée 

générale constitutive du 8 Juin 2016. Cette aventure a débuté après mon premier 

séjour en 1995 au Burkina Faso. Ce sont les domaines de l’éducation, la santé, la 

culture qui sont désignés sur les statuts parus au journal officiel. 

Le terrain, au pays, fut à l’origine de la nature du projet associatif ; en effet dès 

1996 une rencontre avec Aminata D. enseignante, venant de créer une 

association dont le but était de favoriser la poursuite des études secondaires pour 

les filles, me faisait prendre conscience de la difficulté pour ces dernières à être 

scolarisées.  Cette rencontre m’a inspiré et décidé à fonder une association dans 

le but de créer un partenariat pour participer à l’aide. 

Maïa « Aide au développement au Burkina Faso » a été créée dans l'objectif de 

venir en appui aux projets correspondant aux besoins des populations locales, 

situées à Bobo Dioulasso 2ème ville du Burkina Faso.  

Les deux associations ont décidé rapidement de se jumeler, l’association 

burkinabée adoptant le nom de Maïa Bobo. Ce projet de partenariat s’est ensuite 

élaboré au fur et à mesure de nos rencontres sur le terrain, des séjours in situ 

annuels, voire bisannuels, permettant des réflexions et des ajustements. Ce 

partenariat privilégié s'est développé essentiellement autour de deux axes : 

Un système de parrainage pour les plus motivés scolairement et dont la famille est 

démunie, afin de leur permettre d'arriver, si possible, à la fin de leurs études 

secondaires. 

Maïa France s'est aussi fortement engagée en vue d'aider à la construction et à 

l'équipement de locaux pour proposer à la jeunesse des "activités spécifiques". 

Ainsi, avons-nous participé financièrement à la construction de locaux pour des 
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ateliers de couture, envoyé des containers avec des machines à coudre, des 

livres, etc. 

De cette collaboration est né, en 1998, le 1er atelier de couture-broderie. Des 

fonds ont ensuite été envoyés pour poursuivre la construction d'autres locaux (lieu 

d'écoute dans l'enceinte du lycée Mollo Sanou). Ainsi a cheminé notre 

partenariat. Ceci fut rendu possible grâce à l’aide du proviseur du lycée, venu en 

délégation à Montpellier à l’occasion du jumelage de son lycée avec un 

établissement montpelliérain. 

Du fait de l'épanouissement et de l'élargissement de Maïa Bobo vers d'autres 

partenaires a permis à Maïa France en se développant, de venir en aide à une 

nouvelle association tout en continuant à poursuivre les parrainages. 

Lors de ce premier séjour en 1995, j’avais fait la connaissance de Christine K. Il se 

trouve que pour des raisons personnelles nos histoires se sont croisées souvent, de 

manière douloureuse, ce qui nous a rapprochées nous donnant l’occasion de 

rencontres et m’amenant à lui fournir un traitement d’ARV. Mes séjours réguliers 

étant l’occasion d’échanges et d’initiation plus intimes à la vie dans le pays. 

Toutefois, Christine n’approuvant pas certaines pratiques dans l’association de 

lutte contre le VIH où elle s’impliquait, elle finit par démissionner, se trouvant 

désireuse malgré tout de poursuivre son action de lutte pour aider la population 

affectée par cette terrible pandémie. Et ce sont, aussi nos échanges, nos 

réflexions, mon témoignage de ce qui peut se faire en France pour les femmes 

isolées et sans ressource, spoliées qui ont permis l’émergence de la conception 

d’un projet novateur en son temps au pays.  

Ainsi est née en 2003, AED (Association Espoir pour Demain) pour aider les femmes 

et les enfants affectés et/ou infectés par le VIH/SIDA, devant l’évolution 

catastrophique de la pandémie du SIDA. L’association Maïa décide alors de 

soutenir l'action de Christine K.  Il m’est ainsi donné de participer à la première 

grande réunion constitutive des femmes cet été-là, lors d’un séjour où j’ai pu 

dégager quelques modestes fonds pour munir l’AED des fournitures basiques de 

bureau : papier, stylos, tampons, etc. Nous enverrons rapidement après mon 

retour en France un ordinateur, etc. 
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Le système de parrainage, expérimenté précédemment, est mis en place avec 

AED ainsi qu'un soutien financier pour permettre l'installation de l'association dans 

des locaux et son fonctionnement. Des aides furent apportées diversement en 

fonction du développement. 

Nous participions au fonctionnement du local (eau, électricité, téléphone), des 

membres de l’association ont pu financer et construire des meubles pour 

l’équipement, aidé à la création d’un potager. Nous avons financé partiellement 

l’achat d’un terrain sur lequel l’AED construit de nouveaux locaux plus vastes et 

plus adaptés, réalisant progressivement un ambitieux centre de santé 

communautaire qui correspond parfaitement aux besoins de la population très 

démunie dans ce quartier de la ville. Nous finançons également une bonne partie 

de sa réalisation, nous adaptant au fur et à mesure à la concrétisation de cet 

ouvrage. Nous rétribuons modestement, mais régulièrement une personne 

chargée de la gestion des parrainages et de nous envoyer des nouvelles des 

« filleuls ». 

Nos aides diverses se développent sous la pression d'une demande de plus en plus 

forte. Elles ont évolué en fonction de nos moyens et de leurs nécessités après 

concertation pour approbation. D’autres membres se sont rendus, se rendent sur 

place, chacun s’impliquant à son niveau en fonction de ses compétences. Notre 

soutien essaie de s’adapter toujours à l’évolution de la situation sur le terrain, en 

tenant compte des évolutions ici sur place. Les deux présidentes viennent nous 

rendre visite lors de leurs missions en Europe, cela nous permet d’échanger en 

toute réciprocité. 

Nous avons, à plusieurs reprises envoyé des professionnels ou étudiants de la santé, 

de l’éducation, sur le terrain qui nous est proposé comme terrain de stage.  Il est 

essentiel de les sensibiliser à cette notion de mutualisation, de respect mutuel et 

de faire entendre que le « don » n’est pas seulement que financier ou logistique, il 

entre dans une réciprocité relationnelle respectueuse en s’offrant ainsi comme 

terrain d’expérience. 

Ainsi, un jour où une étudiante en médecine venait proposer de l’aide sur le terrain 

lors d’une visite de Christine, celle-ci lui répondit que si c’était pour se retrousser les 
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manches, ok, mais qu’en matière de techniques de sensibilisation et de diffusion 

des informations, les gens n’avaient aucun besoin, et qu’ils pouvaient même en 

apprendre à leurs visiteurs ! 

Il est de notre responsabilité, également de se montrer actif sur le terrain de 

chaque côté pour aider chaque partie à mieux comprendre l’autre. 

« Notre souci reste la fidélité à notre éthique, envers et contre tout. La Charte qui a 

accompagné la première AG constitutive, reste notre guide et nous devons 

régulièrement nous y référer pour ne pas tomber dans les travers et les risques de 

l’aide, de l’apport financier. Venir en appui en toute conscience avec les 

initiatives locales au Burkina Faso, en essayant d’ajuster nos actes, en respectant 

les façons d’être, la culture, les différences. En laissant nos partenaires, là-bas, 

autant que faire se peut, acteurs et responsables de leurs actions, voilà à quoi 

nous travaillons. » Extrait d’un bilan moral pour une AG. 

Et je vais laisser la parole de conclusion à nos partenaires, sur place, en proposant 

un extrait d’un bilan qu’ils ont rédigé il y a quelque temps :  

 

Association Espoir Pour Demain/ Association Maïa : BILAN 

d’un partenariat 

Présentation de l'association MAÏA 

 Maïa est une association française créée en 1996 dont le siège est à 

Montpellier. L’éthique de l’association est de venir en appui à des projets initiés sur 

place par les acteurs de terrain. L’exigence en est la réciprocité, à savoir des 

échanges réguliers entre le nord et le sud. Cette démarche a été facilitée par des 

séjours réguliers de la présidente depuis 20 années à Bobo-Dioulasso, ce qui a 

favorisé une bonne connaissance du terrain et un partenariat fructueux pour tous 

les protagonistes. Ces dernières années ont vu des membres de Maïa se déplacer 

et venir apporter leurs compétences et s’enrichir de cette expérience auprès des 

femmes et des enfants d'AED. 
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Perspectives et recommandations d’AED 

 L’association Maïa a planté un arbre, qui est à ses douze ans aujourd’hui, ce 

n’est pas un arbre ordinaire, c’est comme un bambou de chine qui pousse ses 

racines pendant 5 ans et la croissance extérieure est invisible à l’œil nu. Un travail 

considérable est mené à l’endroit des couches sociales défavorisées et nous vous 

le garantissons, nous aurons des retombés considérables pour la nation. Pour que 

la graine semée puisse avoir une plus grande répercussion. 

Conclusion 

 Il n’est pas toujours facile de faire le grand écart entre nos deux mondes. Ce 

qui parait évident dans les dires ou les propos n’est pas toujours si simple dans la 

réalité. Les décalages, non seulement culturels, mais aussi sociaux, 

environnementaux, peuvent être régulièrement des occasions 

d’incompréhension, de doute. 

Il n’est pas toujours simple d’expliciter, ici, à ceux qui « donnent », la non-réponse 

immédiate et « logique » attendue. Pourtant, à chaque résultat positif, à chaque 

constat de réussite, que de bonheur à partager, d’optimisme qui vient chasser les 

tensions. Notre société occidentale, même si elle est à bien des égards privilégiée, 

n’est pas le bon modèle pour tous, et nous sommes souvent amenés à y réfléchir. 

Cette attitude « respectueuse » est un exercice difficile ; la réponse à la misère 

dans le contexte local n’est pas la même que dans notre contexte. Les 

décalages, non seulement culturels, mais aussi sociaux, environnementaux, 

peuvent être régulièrement des occasions d’incompréhension, de doute. Pas 

simple non plus d’être à l’écoute des réalités incompréhensibles vues d’ici, et 

parfois même vues sur place quand on a encore ses représentations occidentales 

des difficultés. Pourtant, à chaque résultat positif, à chaque constat de réussite, 

que de bonheur à partager, d’optimisme qui vient chasser les tensions. 

Nous pouvons être fiers de la longévité de nos actions, de la qualité des liens qui 

nous unissent à nos partenaires là-bas, sur place, et de leur rayonnement 

grandissant, je parle de Maïa Bobo et d’AED, qui viennent nous prouver combien 

nos efforts sont justes et se justifient.  
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Miezaka, avec Marie-Dominique Cabanne 
 
 

Deux expériences de réciprocité 

ONG Planète Urgence 

 En 2006, je suis partie en mission avec l’ONG Planète Urgence à Antanarivo 

(Madagascar). Cette mission se déroulait dans le cadre d’un soutien au projet 

Educmad de mise à disposition dans les collèges et lycées malgaches d'une 

médiathèque. Elle consistait à donner une formation en informatique aux jeunes 

qui s'occupent de l'installation des ordinateurs et du logiciel (Association 

TanoraMijoro). 

À la demande de ces jeunes, je suis revenue en 2007 leur dispenser une formation 

sur le développement Web.  

Ces jeunes ont fait leur chemin et trois d’entre eux ont créé en 2008 l'entreprise 

HighTao, spécialisée en création de sites Web. 

Nous sommes restés en contact et lorsque j’ai créé l’association MIEZAKA pour 

aider au développement du village d’Andranovory, ils sont devenus nos premiers 

sponsors en créant gratuitement notre site web miezaka.org. 

Voici une belle expérience de réciprocité. 

 

Association MIEZAKA 

 L’association Miezaka pour objectif d’aider au développement du village 

d'Andranovory (Ambositra, Madagascar). Le projet principal est la construction 

d’une école en dur aux normes para-cycloniques. 

L’association française travaille en étroite collaboration avec l’association locale 

des habitants. Si le concept de « réciprocité » n’a jamais vraiment été présent 

dans nos réflexions, la notion de partenariat était par contre incontournable dès le 

début de notre action. 
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La décision de lancement du projet de l’école s’est faite ensemble après s’être 

rencontré et avoir discuté longuement des besoins. 

Les 2 associations française et malgache ont été créées en parallèle. 

Miezaka France a sollicité plusieurs entreprises malgaches afin d’obtenir des devis. 

Nous avons organisé des rencontres avec ces entrepreneurs et les villageois. 

Les différents devis ont été discutés et le choix final du constructeur est revenu aux 

parents d'élèves du village. 

L’action principale de l’association Miezaka France est la recherche du 

financement (vente d'objets malgaches, participation à des appels à projets…) 

Nous communiquons le plus souvent possible _ avancement du financement, 

difficultés rencontrées _ auprès des bénéficiaires (au moins une rencontre par an).  

Eux-mêmes nous aident beaucoup au montage des dossiers de subvention en 

nous renvoyant rapidement statistiques, infos administratives… 

Un autre bel exemple de partenariat est l’organisation lors d’une fête du village 

d’un stand de vente de friandises au profit de l’école. Eux aussi participeront au 

financement !  
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Scène Fusion Burkina, avec Patricia et Laurent 
Mahieux 

 

 
Réciprocité : Caractère de ce qui est réciproque 

Étymologie : Réciproque du latin reciprocus : qui revient au point de départ 

Définition : Qui marque un échange équivalent entre deux personnes, deux 

groupes : Une amitié réciproque. 

La réciprocité se trouve dans la vie courante par la politesse, l'attention et le 

comportement. C'est avec civilité que la réciprocité que des échanges se font. 

On donne et on reçoit 

Synonyme : Mutuel, Partagé. 

 Adama et Yacouba rencontrés en 2001 dans la région sahélienne au 

Nord/est du Burkina Faso étaient en CM1. L'école vétuste menaçait à chaque 

instant de s'écrouler. Et déjà brillait dans leurs yeux l'envie d'apprendre. C'était la 

veille de Noël et leur seul désir était quelques vêtements, mais surtout des 

fournitures scolaires. Adama du haut de ses 10 ans nous a dit "Pour un bic, je peux 

arrêter l'école". Il mesurait l'importance de ce stylo qui lui permettait d'écrire. Leur 

parcours mutuel s'est déroulé sans faute jusqu'au master d'anglais pour Adama et 

de lettres pour Yacouba. Chaque année nous les avons rencontrés parmi d'autres 

qui ont brillé dans d'autres domaines (apprentissage, lycées techniques). On peut 

aussi parler de Serge qui est devenu couturier.  

Leur réciprocité est le travail acharné qu'ils ont dû accomplir pendant les 15 

années de notre soutien. Nous avons mesuré à chaque instant la réciprocité qui 

part d'une écoute, d'un sourire, d’un regard à la mise en œuvre des moyens à 

apporter pour les soutenir. Tous les ans et parfois plusieurs fois par ans nous les 

avons vu grandir et parler de cette réciprocité. L'échange mutuel et l'écoute 

donnent à chacun l'engagement qui permet de se valoriser. C'est un équilibre de 

part et d'autre qui s'opère sur du long terme, apprendre à se connaître et se faire 

confiance.  
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Secours Catholique-Caritas France, avec Nadine 
Huët-Hanouin 

 

 
 Au sein du réseau Caritas nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes 

principes d’action : le respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la 

solidarité, la fraternité, l’option préférentielle pour les pauvres ; le développement 

intégral de la personne humaine, la subsidiarité, la destination universelle des biens 

et l’indivisibilité des droits. C’est également la recherche de partenariat militant 

avec les organisations qui partagent ces objectifs afin de promouvoir la justice 

sociale au sein des politiques locales nationales et internationales. 

Concrètement : participation à des collectifs de plaidoyer. 

Au sein du mouvement Caritas, des accords de partenariat sont privilégiés entre 

deux Caritas, souvent entre Caritas Nord/Sud.  

Pour la région Languedoc-Roussillon un partenariat a été mis en place en 2013 

avec la Caritas Ocades de Kaya au Burkina Faso qui se caractérise par un 

dialogue ouvert menant à : 

- Des relations fondées sur la réciprocité et l’égalité entre les partenaires, le 

respect de l’autonomie et l’identité des organes locaux. 

- Un soutien mutuel et un partage de compétences, une réflexion menant à 

l’apprentissage, à l’amélioration des pratiques et un enrichissement mutuel 

des actions. 

- Identifier des groupes, en L-R, susceptibles de tisser des partenariats avec 

l’Ocades 

 
Entre l’Ocades de Kaya et le Secours catholique L-R de nombreuses actions sont 

menées. 

Visite annuelle, en Mai-Juin, d’un témoin de Kaya qui participe à la vie des 

équipes locales du Secours catholique et fait prendre conscience des difficultés 

matérielles et des incidences climatiques sur la sécurité alimentaire de son pays. 

C’est également une façon implicite de montrer le gaspillage des sociétés 
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occidentales, et de découvrir l’ingéniosité du peuple burkinabé. Un groupe de 

femmes d’Alès dans le Gard correspond avec un groupe de femme d’un village 

près de Kaya.  

Ces femmes cultivent un jardin aménagé près d’un puits creusé grâce au 

financement du secours catholique, elles peuvent maintenant par la vente de 

leurs légumes acheter des denrées alimentaires et financer la scolarité de leurs 

enfants. 

En 2014 un groupe de bénévoles du Languedoc-Roussillon s’est rendu à Kaya et a 

pu partager le quotidien de l’équipe de l’Ocadès. Une rencontre extrêmement 

fructueuse qui a permis de constater que tous les projets visités ont pour objectif 

de rendre les bénéficiaires autonomes en leur permettant d’exploiter leurs 

potentialités. Ce qui est rendu possible par la qualité des prestations de nos 

partenaires de l’Ocades KAYA. 

Exemples de réalisations effectuées dans les villages de la province de Kaya: 

réhabilitation de forages asséchés, creusement de nouveaux forages, poses de 

canalisations à partir du fleuve pour arroser 2000m² de maraîchage, construction 

de latrines, mise en place d’AUE (association des usagers de l’eau) qui veille à la 

bonne application des décisions prises (hygiène du cadre de vie, potabilité de 

l’eau, fixation et recouvrement du prix de l’eau…).  

En rencontrant dans les villages des personnes aidées par l’Ocades ils ont 

découvert beaucoup d’artisans et il a été passé commande de photophores 

crées par un artiste local. 

Un club Caritas composé de jeunes qui préparent et financent eux-mêmes leur 

voyage est allé en immersion pendant un mois à Kaya et a participé aux actions 

menées localement (travail à la maternité, et au foyer dans lequel des jeunes filles 

viennent se réfugier pour échapper aux mariages forcés). 

Ce sera bientôt au tour de jeunes Burkinabés de venir en Languedoc Roussillon. 

En 2015, notre témoin, Sœur Adeline, Chef du département Femmes, jeunesse et 

famille, à l’Ocades a participé au Forum international Désertif’Action à Montpellier 
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et est intervenue, dans les ateliers, pour parler des modes de cultures en milieu 

désertique (fertilisation des sols par la technique du ZAI). 

Nous pouvons apporter la technique et la recherche, mais en retour nous 

pourrions nous inspirer des méthodes ancestrales qui sont appliquées en Afrique 

pour copier l’ingéniosité et l’optimisme de beaucoup de peuples du Sud. C’est un 

beau moyen de cultiver la réciprocité. 
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SPORT International Solidaire, avec Xavier Serry 
 

La réciprocité ou la coopération renforcée 

 Tout l'intérêt de la question de la Réciprocité en Solidarité Internationale 

posée par le CROSI est de nous interpeller et nous permettre de regarder de face 

un terme que nous n'utilisions pas en interne. Cela nous oblige à interroger nos 

pratiques, dans un premier temps, afin d'y déceler ce qui pourrait, malgré nous ou 

sans le dire, en être. Au préalable, il est nécessaire de tenter d'en donner une 

définition. Une difficulté apparaît alors. D'une définition trop large, nous risquerions 

de voir dans tout échange humain des réciprocités multiples et permanentes. 

D'une définition trop aiguë, nous risquerions d'écarter toute action de son champ, 

tant l'équilibre et la parfaite concordance des actions semblent hors de portée de 

nos programmes. 

Une porte d'entrée apparaît du côté d'une notion qui nous est plus familière, la 

coopération. Derrière elle pointe la question partenariale. Tout projet s'appuie, 

dans sa durée, sur un ou des partenaires locaux. De la forme de travail mis en 

place avec eux peut émerger une coopération véritable. Autrement dit, le projet 

de Solidarité Internationale, s'il est co-construit, amène chaque partie à intégrer la 

vue de l'autre tout en exprimant la sienne. Il est le fruit d'une construction à 

plusieurs intégrant des zones d'incompréhension, voire de risque et de conflit. 

La réciprocité est ici vue comme un processus collectif qui, s'il n'exclut pas les 

déséquilibres, permet de travailler sur les zones de "conflits interculturelles" et de 

produire un projet dont les bénéficiaires se trouvent de chaque partie. En 1964, les 

producteurs des non-alignés lançaient le slogan "Trade, not aid"*. Travailler 

ensemble, solidairement, pourrait être le chemin le plus juste vers la fraternité. 

* « Du commerce, pas de l'aide ». 
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Wombéré, avec Agnès Tranduc 
 
 

Présentation du projet Handicapable 

 Le projet Handicapable consiste à professionnaliser en Guinée les artistes de 

la troupe Handicapable, troupe de jeunes artistes guinéens en situation de 

handicap moteur. 

Le volet formation comprend plusieurs disciplines : 

La musique, danse et chant, la fabrication d'instruments traditionnels, 

l'alphabétisation, l'initiation aux principaux dialectes et à l'histoire de la Guinée. 

Les artistes mènent dans toute la Guinée des actions de sensibilisation en 

établissements scolaires et tous publics à travers des temps d'échanges et la 

présentation d'un spectacle composé de musique, chants, danses et saynètes. 

Wombéré créé du lien avec les publics en France et les artistes de la troupe 

Handicapable afin de changer le regard que l'on porte sur le handicap et d'aller 

au-delà des frontières et des préjugés. 

Trois artistes guinéens de la troupe Handicapable sont venus en France en 

novembre 2015 dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale pour 

animer des temps d'échanges, présenter un spectacle et favoriser des actions de 

réciprocité qui ont été menées d'une part entre des publics scolaires, des 

personnes en situation de handicap mental et les artistes. D'autres ont permis la 

rencontre de publics extra-scolaires, de personnes du troisième âge et des artistes; 

et enfin des soirées spectacles réunissant tous les publics ont été organisées. 

Les publics sont tout d'abord surpris par cette rencontre avec la troupe 

Handicapable, puis sont émerveillés des multiples capacités des artistes, c’est une 

réelle prise de conscience. 

Wombéré prévoit la venue de la troupe dans sa globalité de mi-juillet à mi-

septembre 2017.  
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Au programme : Rencontres, débats, ateliers pédagogiques de pratique artistique 

auprès de personnes en situation de handicap, dans des établissements scolaires 

et périscolaires, des MJC, des camps de vacances. 

Organisation de spectacles et soirées de Gala regroupant toutes les structures et 

particuliers partenaires du projet ainsi que du public, et la présentation du 

spectacle dans le festival. 

En France dans l'attente de cette rencontre l'Association Wombéré organise des 

séances Skype entre la troupe d'artistes et les publics. L'expérience de la 

différence est ainsi partagée malgré 5000km qui les séparent. Les artistes 

présentent des extraits de leur spectacle, puis vient le temps des échanges. 

Nous souhaitons proposer ces actions aux collectifs de la SSI dans l'objectif 

d'organiser des rencontres avec la troupe à l'occasion de leur tournée française. 

Un film documentaire retraçant le parcours des artistes et témoignant de la 

richesse des échanges de réciprocité est en cours de réalisation. 
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Synthèse de l’atelier Action Terrain, par François 
Fall 

 
 
 L’atelier action terrain de cette deuxième édition du colloque sur la 

réciprocité en solidarité internationale a porté sur des échanges de nature 

conceptuelle concernant la notion même de la réciprocité dans le domaine de la 

coopération et de la solidarité internationale. Plusieurs acteurs de solidarité 

internationale (SI) sont intervenus pour présenter leur projet. Chaque présentation 

a cherché à mettre en perspective la dimension réciprocité dans leur démarche 

de SI. Les acteurs ont également donné leur avis sur l’acception de la Réciprocité 

qui est la leur en solidarité internationale. Il est apparu dans les échanges que la 

notion de réciprocité en solidarité internationale (que nous noterons RSI, dans ce 

qui suit) est encore un concept flou, polysémique aux yeux des acteurs. Ce 

caractère flou s’explique tout à la fois par l’aspect encore récent de cette notion 

dans le domaine de la coopération au développement, mais aussi par l’absence 

d’une définition opérationnelle de ce concept et par le caractère fortement 

pluriel des dimensions de la réciprocité. 

Cette multi dimensionnalité de la réciprocité est à nouveau ressortie lors des 

plénières de l’après-midi. Aucun consensus n’est ressorti des échanges sur ce que 

doit être la réciprocité dans les actions de solidarité internationale. Pour certains la 

réciprocité c’est l’éducation à la citoyenneté. L’argument qui sous-tend une telle 

conception de la RSI est que la solidarité internationale doit avant et après tout 

s’inscrire dans le respect de l’autre, respect de l’autre dans ses valeurs, sa culture, 

et ses rapports à son environnement physique, culturel, économique et social. 

L’idée sous-jacente à cette perception est que dès lors que les principes de 

respect mutuel, de liberté individuelle sont présents dans un projet de SI, on peut 

alors parler de réciprocité. Une telle démarche basée sur l’éducation à la 

citoyenneté s’oppose au schéma classique où c’est l’un des acteurs (souvent 

celui du Nord) qui impose sa vision du projet aux acteurs du Sud. De ce point de 

vue, l’éducation à la citoyenneté peut être vue comme un point de départ dans 

une dynamique de RSI.  
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Pour d’autres, la réciprocité est un plaidoyer pour justifier la dimension solidaire de 

l’action au Sud. Le sens que recouvre cette acception est que la notion de RSI doit 

s’inscrire dans une démarche normative. Il s’agit bien entendu de donner un 

nouveau cadre d’intervention aux dispositifs de coopération au développement, 

cadre qui place la réciprocité au cœur des approches de solidarité 

internationale. Toutefois, cette conception de la RSI a été réfutée par certains 

participants qui craignent que cette façon de voir la RSI ne devienne qu’un simple 

alibi d’intervention et non une réelle motivation de changement dans les 

approches de coopération au développement. Bien entendu, faire de la RSI un 

plaidoyer pour légitimer les actions en solidarité internationale ne peut revêtir un 

sens quelconque… 

Pour d’autres encore, la réciprocité c’est d’abord une co-construction. Le 

fondement d’une telle acception est que la réciprocité et la co-construction vont 

inéluctablement ensemble, même si des distinctions peuvent être opérées entre 

elles. Une démarche RSI suppose naturellement une co-construction entre des 

acteurs du Nord et du Sud. Lorsqu’en effet le projet est mené par un acteur sans 

l’implication de l’autre, il est évident qu’un tel projet ne s’inscrit guère dans une 

démarche de réciprocité. L’un des facteurs les plus évidents et les plus basiques 

dans une démarche de RSI c’est la co-construction. C’est essentiellement celle-ci 

qui fonde le succès des projets de solidarité internationale, puisque c’est elle qui 

implique une co-responsabilité des acteurs de part et d’autre et qui garantit leur 

engagement mutuel vis-à-vis du projet en question. Aujourd’hui l’expérience a 

largement montré qu’en matière de coopération internationale les projets co-

construits ont une probabilité de succès plus grande. Ils sont innombrables, les 

projets hautement solidaires façonnés et mis en place par des acteurs du Nord au 

Sud, qui démarrent bien et qui tombent en fiasco, faute de suivi et parfois 

d’adéquation avec la demande. La co-construction est un aspect essentiel dans 

une démarche de RSI. C’est ce qui en garantit le succès, dans la mesure où elle 

place le projet en adéquation avec les enjeux locaux et en assure la cohérence 

avec l’environnement social, institutionnel et culturel.  

Certains ont aussi estimé que la réciprocité c’est une démarche volontaire. Cela, 

naturellement, va de soi. Une démarche RSI ne peut en aucun cas être inscrite 
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dans un cadre normatif coercitif. Un cadre contraignant serait totalement 

impertinent, dans la mesure où le résultat serait davantage de l’affichage, un 

simple plaidoyer qui ne revêtirait aucun sens hormis celui de vouloir justifier de 

façon formelle son action.  

Pour d’autres aussi, la réciprocité ce n’est pas aider, mais faire ensemble. Cette 

vision renvoie aussi à celle exposée précédent, sur la co-construction. Un projet 

réciproque est un projet conduit ensemble, avec des acteurs de part et d’autre. 

Mais au-delà de l’aspect co-construction, cette vision voudrait mettre l’accent sur 

le fait qu’une démarche RSI n’est pas vraiment du don. Cette acception ouvre le 

débat sur la validité, dans l’optique RSI, des projets philanthropiques, et 

notamment elle pose la question de ce que peuvent apporter des populations 

pauvres à des acteurs du Nord plus nantis et moins éprouvés par les difficultés de 

la vie quotidienne. Lorsque l’on parle de réciprocité dans les projets de solidarité 

internationale, la première interrogation va dans le sens de l’apport des acteurs du 

Sud. Et notamment on pense en premier à l’apport matériel ou financier. Or, et il 

importe de bien le souligner, les motivations et les aspirations des acteurs en 

coopération internationale sont multiples et très variées. Si les grandes entreprises 

du capitalisme ont pour objet premier le profit, les acteurs du secteur associatif ont 

des aspirations autres que matérielles. Si l’apport matériel peut trouver du sens 

dans la collaboration entre des entreprises commerciales du Nord et du Sud, il 

peut tout aussi être vidé de sens dans la relation entre des structures du secteur 

associatif. En revanche, les acteurs du Nord peuvent être guidés par des 

motivations d’un ordre tout à fait différent. Par exemple, la recherche d’une 

valeur ajoutée sociale ou environnementale, ou bien la découverte d’une culture 

inconnue peuvent être le mobile d’un engagement dans une relation de 

coopération internationale. Dans ces cas de figure, l’apport des partenaires du 

Sud ne sera pas attendu d’un point de vue matériel, et le simple échange, le 

simple contact avec l’autre peuvent constituer une source considérable de 

richesse aux plans culturel, humain et social. Il importe aussi de noter que ce type 

de projet est prédominant en matière de solidarité internationale, sans exclure les 

projets ayant une finalité de gains matériels mutuels. 
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Globalement, l’atelier action terrain a donné l’occasion de se rendre compte de 

la diversité des acceptions en matière de RSI. La principale conclusion qu’on a pu 

tirer de cet atelier est que la RSI est un concept polysémique qui recouvre une 

diversité de réalités en matière de coopération internationale. La difficulté à 

donner un sens précis à ce concept découle non seulement de sa nouveauté 

dans la littérature, mais surtout cela témoigne d’une nécessité absolue de lui 

donner un contour conceptuel précis. Toutefois, cela va sans dire que la nécessité 

d’une définition conceptuelle ne peut pas être en soi un frein au développement 

d’initiatives à logique RSI, ce d’autant plus qu’il n’est vraiment pas besoin d’avoir 

une définition précise de cette notion pour mettre en œuvre un projet de 

solidarité. Toutefois, il est indéniable qu’une définition opérationnelle permettrait 

aux acteurs de savoir comment leur projet peut revêtir une dimension RSI et 

comment concrètement s’y prendre en la matière. Un tel chantier revient 

naturellement, mais non exclusivement, aux universitaires qui ont des outils et qui 

disposent davantage de recul que les acteurs de terrain pour dresser une grille de 

lecture à la démarche de RSI. 
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Tableau collaboratif de l’atelier Action Terrain 
 

 
FORCES FAIBLESSES 

o Efficacité : besoins réellement 
adaptés, car viennent des 
populations, investissement mutuel 
peut renforcer le partenariat, plus 
grande autonomisation, + de 
ressources (humaines et matérielles) 

o Enrichissement réciproque : 
Apprentissage collectif, valeurs 
humaines fortes, enrichissement 
grâce à contexte interculturel 
(ouverture, esprit critique), liens 
affectifs 

o Innovation : richesse de coopération 
Sud → Nord, S-S et N-N 

o Contexte interculturel : problèmes de 
communication, différences de perception 
(ex: bénévolat perçu différemment au 
Nord et au Sud) 

o Langues de travail : l'absence des langues 
locales dans les outils de communication 
(on travaille trop avec français ou anglais), 
Ici pas en mesure de travailler avec 
langues locales (coût global de la non-
traduction > coût financier de la 
traduction)  

o Travail en amont : réciprocité doit être 
pensée en amont 

OPPORTUNITÉS MENACES/RISQUES 

o Renforcement mutuel : 
Renforcement des structures ici et là-
bas (grâce à une montée en 
compétences, apprentissage 
mutuel) 

o Justification/double impact : 
réciprocité peut permettre de justifier 
action Là-bas quand tant à faire Ici 
(car retombées ici et là-bas) 

 
o Récupération politique : risque quand 

travail avec les institutions (avec ou sans 
corruption)  

o Légitimité de la demande : 
demande/sollicitation n'est pas forcément 
légitime juste parce qu'elle vient du « Sud »  

o « Rechute » dans l'aide  
o Élargissement ou redéfinition des objectifs 

du projet qui ne soit plus en adéquation 
avec les compétences ou la volonté du 
porteur  

o Concept : risques liés au concept : 
réciprocité détournée pour des 
justifications économiques (Réciprocité 
sans SI, ex : commerce libéral) + 
présupposé culturaliste qui impliquerait une 
inégalité en soi  

o Substitution : risque de remplacer l’État ? 
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Pour chaque atelier, vous trouverez dans un premier temps les contributions 

transmises par les associations participantes. Vous pourrez ensuite vous pencher sur un 
tableau qui regroupe les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités que 
représente une action terrain réciproque en solidarité internationale. Ce tableau a été 
rempli de façon collaborative lors de l’atelier le matin, puis complété lors des débats 
de l’après-midi. 

PRÉSENTATION DES ATELIERS 

 
 
 
 
 

 
 

ATELIER MOBILITÉ 
 
 
 Sept associations ont apporté leur contribution à l'atelier MOBILITÉ ; il s'agit 

de l'Association Nigérienne des Femmes Diplômées, d'Africa-France Solidaire, du 

CIDES, de Cool'eurs du Monde, Eau pour la vie, la commune du Soler et Tet-llä 

L'atelier a été animé par Pierre REVEL de France-Volontaire. 
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Association Nigérienne des Femmes Diplômées, 
avec Maimouna Soumaye 

 

 
 La mobilité entre les peuples et la découverte mutuelle sont les principaux 

carburants de la solidarité internationale et aussi une source de dynamisme de nos 

territoires. Ainsi la mobilité permet une compréhension mutuelle. Elle permet 

d’évaluer nos savoirs, d’acquérir des compétences, d’enrichir ses connaissances 

et de découvrir un autre monde. Donc il est nécessaire de s’appuyer sur la 

réciprocité pour que le sud apprenne du nord. Actuellement, la situation est 

complexe pour le sud ; il se trouve dans une difficulté de définir ce qu’ils peuvent 

apporter au nord vu leurs réalités socio-économiques différentes. Un séjour au nord 

peut transformer et faire évoluer l’autre, lui permettre d’évaluer la situation et 

avancer. Il va s’agir de prendre en compte les connaissances ; les savoir-faire, les 

réflexions du partenaire nord par rapport à notre environnement et nous amener à 

élaborer des solutions et à trouver des perspectives à travailler ensemble à 

construire ensemble dans le respect et la complémentarité. Et du coup démystifier 

l’idée que le sud ne peut rien apporter au nord.  C’est dans ce but que l’ANFD 

cherche des partenaires pour mettre en place un programme de mobilité. 

 

Suggestions 

 Créer une dynamique avec les associations du sud pour travailler ensemble 

sur vos sujets de discussion, sur vos réflexions et toutes les activités que vous mettez 

en place dans le but d’améliorer leur condition de vie. Il faut que le sud sache à 

quel point vous êtes engagé et le combat que vous menez pour eux. Pour que 

nous soyons sur la même longueur d’onde que vous. 

L’engagement et le dévouement remarqués lors du colloque ont été étonnants et 

impressionnants, mais malheureusement le sud n’a aucune idée de ce qui est fait. 
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AfricaFrance Solidaire, avec Christian Cormier 
et René Zock à Rim 

 
 
Exposé de tentatives d’actions en réciprocité au 

Cameroun 

 Notre association a vécu une année difficile de lutte pour faire valoir le 

droit à la réciprocité dans nos échanges. 

VISAS REFUSÉS PAR 3 FOIS POUR NOS JEUNES PARTENAIRES CAMEROUNAIS 

Dans le cadre du dispositif de financement « Jeunesse Solidarité 

internationale » initié par le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, 

un groupe de jeunes français s’était questionné à partir du rapport de 

situation de l’Organisation Mondiale de la Santé, sur les problèmes de 

sécurité routière en France et dans le monde. Lors d’un séjour au Cameroun 

du 12 au 31 juillet 2014, ils avaient mis en scène et réalisé ensemble, un 

reportage et une série de clips vidéo sur ce thème. La réciprocité dans 

l’action, conseillée par le Ministère des Affaires Étrangères dans le cadre des 

projets J.S.I devait nous amener à accueillir en France à notre tour 7 jeunes et 

2 accompagnateurs du 30 Mars au 14 avril 2015. 

Malheureusement, malgré toutes les recommandations et lettres de soutien 

que nous avons pu réunir ; 

 Financement par le Ministère des Affaires Étrangères. 

 Financement par le Conseil Général. 

 Appui de la Direction Générale de la Mondialisation, du 

Développement et des Partenariats du Ministère des Affaires Étrangères 

et du Développement International. 

 Appui de Monsieur Gilbert SAUVAN  Président du Conseil Général des 

Alpes de Haute-Provence. 

 Lettre de Monsieur Jean Louis BIANCO aux autorités consulaires à 

Douala (Cameroun). 
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 Soutien et partenariat avec France Volontaires. 

Les visas ont été refusés à nos jeunes partenaires, une première fois en avril 

sans que nous ne puissions obtenir la moindre explication sur ce refus de la 

part des autorités consulaires Françaises au Cameroun. 

Pensant qu’une mauvaise communication pouvait être à l’origine de ce 

refus, le séjour a été reporté en septembre et une demande d’entrevue a été 

faite au Consul de France à Douala. 

Malgré nos différentes demandes, n’ayant pas réussi à obtenir de rendez-

vous, nous nous sommes présentés au consulat de France à Douala le 7 aout 

à 9 h, avec une lettre de recommandation du Ministère des Affaires 

étrangères. À 12 h Monsieur Stéphane LABROUE émissaire de M le Consul s’est 

présenté, nous sommes sur le trottoir depuis 9 h et nous y restons. Il m’explique 

que lorsqu’il délivre des visas, un certain nombre d’individus ne quittent plus le 

territoire français. Considérant les difficultés économiques et sociales dans 

lesquelles se trouve la France, il ne peut se résoudre à laisser entrer en France 

des ressortissants camerounais dont le niveau de ressources au Cameroun 

n’est pas « suffisant ». Il m’explique que la grille d’examen de la situation des 

ressortissants camerounais qui demandent un visa pour la France est basée 

sur les revenus et sur la non-présence de Famille sur le territoire français. 

Je lui demande donc si les dossiers des jeunes pourront être étudiés de 

nouveau ? Ce sont les mêmes jeunes que nous avions présentés en avril. Je lui 

reprécise que nous travaillons avec le Ministère des Affaires Étrangères et des 

collectivités locales en France et que nous n’entendons pas user de notre 

droit de faire appel d’une décision du Consul de France, mais que notre 

souhait est de travailler avec le Consulat de France au Cameroun, pour 

garantir la réalisation de nos actions en cohérence avec la politique de la 

France en matière de lutte contre l’immigration clandestine. 

Je lui propose qu’il choisisse les 4 ou 5 jeunes qui dans le groupe lui semblerait 

le moins présenter un risque de non-retour. Rien n’y a fait, aucune discussion 

n’est possible, aucune autre explication, et pas d’entrevue avec le Consul. 

43 
 



Outre l’idée de réciprocité à laquelle nous tenons dans nos actions, les jeunes 

et leurs professeurs devaient lors de ce séjour, découvrir et préparer en 

partenariat avec un Lycée Technique de Gap et de Digne-les-Bains, la 

construction d’un simulateur de renversement (voiture tonneau) destiné à 

sensibiliser le public au port de la ceinture de sécurité. Cette action avait 

demandé l’engagement et la contribution de 2 lycées publics français et 

celui d’un lycée camerounais. Le projet a été amputé d’une part importante 

de son objet et les partenaires locaux en France et au Cameroun ont été 

fortement éprouvés devant ce manque de considération de leur 

engagement citoyen. Nous ne pouvons accepter ce refus sans réagir ni 

souligner les incohérences entre une politique nationale d’ouverture à la 

mobilité internationale pour la jeunesse et la réalité que nous vivons. 

Comment le Ministère des Affaires étrangères peut-il promouvoir la 

réciprocité dans les échanges de jeunes à l’international, les financer, et 

qu’en même temps les visas puissent être refusés sans aucune explication ni 

négociation possible ? Nous restons donc mobilisés et travaillons en lien avec 

d’autres associations qui défendent l’idée que la solidarité internationale ne 

doit se faire que dans la réciprocité. 

 
Dans le cadre du Service Civique : La réciprocité pouvant également 

s’exprimer dans le cadre du Service Civique, nous avons proposé une mission 

en réciprocité, pour laquelle un jeune Camerounais devait en binôme avec 

un jeune Français se former pendant 6 mois en France à l’animation de clubs 

de Sécurité Routière pour ensuite reproduire l’expérience au Cameroun. 

Soucieux de ne pas prendre une fois de plus le risque de nous voir refuser le 

visa, nous avons travaillé le dossier projet puis le dossier de demande de visa 

avec France Volontaires en France et au Cameroun. France Volontaire 

Cameroun a obtenu un rendez-vous avec le Consul de France à Douala. Lors 

de cette entrevue, le Consul s’est montré ouvert, et a semblé avoir une 

attitude bienveillante vis-à-vis du projet. 
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Nous avons donc mis en œuvre en confiance les démarches pour que le 

projet se réalise. Passeport, assurance, vaccination, billet d’avion, accueil, 

hébergement, etc. 

La demande de visa a été déposée au Consulat de France à Douala. Mais 

une fois de plus la réponse a été négative. Pas de visa, même dans le cadre 

du Service Civique. Et ce malgré toutes les précautions prises pour que la 

demande soit faite dans le respect absolu de la procédure. 

Une fois de plus, nous ne pouvons accepter ce refus sans souligner 

l’incohérence entre une politique nationale d’ouverture à la mobilité 

internationale pour la jeunesse et la réalité que nous vivons. 

Chaque Ministère y va de son conseil, dernièrement celui de la Ville de la 

Jeunesse et des Sports, toujours dans un souci de réciprocité dans les 

échanges internationaux, propose une procédure pour faciliter l’obtention 

de visas. Cette procédure est très proche de celle que nous avons mise en 

place par 3 fois. 

Elle ne semble pas résoudre le problème, qui ne réside pas dans le montage 

ni dans la procédure de suivi du dossier, mais dans la volonté de celui qui le 

reçoit, d’en faire ou pas, une analyse qui pourrait permettre de mesurer le 

risque réel de voir la personne rester en France à l’issue de sa mission. 
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CIDES, avec Christiane Gambier 
 
 
 Le CIDES est membre du réseau RITIMO, créé dans les années 1980 pour 

informer et sensibiliser le public aux problématiques de la Solidarité 

internationale, avec un regard distancié et en développant une analyse 

critique des formes traditionnelles de l’aide Nord-Sud. 

Une conviction : l’information est la clé de toute réciprocité (connaître l’autre 

pour éviter de projeter ses propres préjugés et stéréotypes). 

Des actions : la construction d’outils pour faciliter la production et le partage 

d’informations entre acteurs du changement. 

1) RITIMO et la mobilité : Accueillant de nombreuses demandes de 

renseignements de personnes souhaitant s’engager dans l’humanitaire 

ou le développement, RITIMO a choisi d’accompagner les jeunes en 

« développant l’esprit critique, et en proposant une réflexion sur les 

enjeux culturels du projet et de l’échange, et sur les mécanismes 

d’interdépendance et d’exclusion dans le monde » 

Des outils de réponse (et de questionnement) : 

- le kit « partir », le guide et l’exposition « Partir pour être solidaire ?». 

- une commission « accompagnement des jeunes porteurs de 

projets » 

- une charte sur l’accompagnement, mettant en avant « … la 

dimension de réciprocité qui admet que nos modèles n’ont rien 

d’universel et que nous pouvons apprendre de la dynamique 

des populations du Sud de nouvelles pratiques de solidarité ou 

d’autres formes d’organisation sociale et culturelle. » 

Un projet : Une rencontre internationale en 2017 avec des partenaires 

du Sud qui accueillent des jeunes accompagnés par des membres 

RITIMO, pour confronter les approches dans l’accompagnement des 

jeunes. 
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2) Quelques questions : 

- le monde actuel se caractérise par des inégalités criantes face à 

la mobilité (inégalités d’où découlent souvent les autres 

inégalités) : peut-on parler de réciprocité s’il n’y a pas accès 

égal à la mobilité ? 

- la motivation de la mobilité (nomades, explorateurs, conquérants, 

réfugiés…) est presque toujours d’aller chercher quelque chose 

que l’on n’a pas chez soi. Dans la SI, la motivation est, au départ, 

d’apporter quelque chose (une aide, un savoir, une technique…) 

Peut-il y avoir réciprocité si l’on n’admet pas son propre manque, 

son propre besoin d’aide ? 

- et si l’on imaginait une situation inverse où des volontaires 

d’autres pays viendraient nous aider à résoudre nos problèmes ? 

 
Conclusion : établir une relation équilibrée suppose de savoir DONNER. 

RECEVOIR. DEMANDER. REFUSER. 

Plus qu’une simple recherche d’équivalence dans chaque échange, il est 

essentiel de se reconnaître égaux et différents, solidairement embarqués sur 

une même planète. 

  

47 
 



Cool'eurs du monde, avec Amanda Cousy 
 
 
 Cool’eurs du Monde, association de jeunesse, d’éducation populaire 

et de solidarité internationale coordonne depuis 2014 un échange de 

volontaires en Service Civique initialement entre la France et le Sénégal. Ce 

projet WECCEE est réalisé en partenariat avec France Volontaires, l’Agence 

du Service Civique et le Conseil Régional Aquitaine. En 2014 / 2015, le projet 

WECCEE concernait 10 volontaires français investis dans des structures 

sénégalaises et 9 volontaires sénégalais investis dans des structures 

aquitaines. En 2015 / 2016, ce projet impliquait 4 sénégalais et un marocain 

en France ; 6 français au Sénégal. La troisième édition du projet WECCEE est 

en train de se construire avec de nouveaux pays : Burkina Faso, Serbie et 

toujours le Sénégal et le Maroc. 

 

Quelques conseils pour les structures qui voudraient se 

lancer dans un tel projet 

De manière générale : 

– avoir des liens partenariaux forts et durables sur les territoires du projet 

– savoir s’adapter aux imprévus : maladie des volontaires, missions 

bancales, logement… 

– être solide administrativement et financièrement  

– avoir une forte implication des salariés de l’association 

 

Avec les structures d’accueil : 

– accompagner la structure qui va accueillir le volontaire : expliquer le 

rôle de la structure, du tuteur opérationnel, qu’il y aura des points 

réguliers, un suivi de la structure coordinatrice 

– clarifier dès le début le statut de Service Civique : la motivation prime 

sur les diplômes 
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Avec le volontaire : 

– s’attendre à des démarches administratives lourdes : visas, sécurité 

sociale, mutuelle, banque, OFII… 

– suivre le volontaire de manière renforcée : tutorat pédagogique de la 

part de Cool’eurs du Monde sur le projet d’avenir, envoi de compte 

rendu chaque deux semaines, skype… - savoir adapter la mission 

– pouvoir accompagner les volontaires étrangers dans leur vie sociale : 

système de parrainage, cours de cuisine, proposer des activités extra-

mission mais attention à ne pas trop les materner ! 

– construire des missions qui laissent une place à la découverte du pays, 

à l’interculturalité 

 

Intégration et bilan : deux périodes primordiales : 

– prévoir au moins 3 semaines d’intégration, de préparation au départ, à 

la vie sur place, à l’interculturalité, à la mission : en commun, 

volontaires français et étrangers – 

– prévoir au moins 2 à 3 semaines de bilan et de restitution du projet : 

bilan de la mission, retour sur l’acquisition de compétences, travail sur le 

projet d’avenir, relecture de l’expérience interculturelle 

 
 
Les retombées d’un tel projet 

Pour Cool’eurs du Monde 

 Plus grande notoriété au niveau régional et national, les actions 

d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale renforcées 

grâce aux volontaires étrangers… 

Pour la structure d’accueil 
 
 Plus grande ouverture de la structure, création de nouvelles activités, 

renforcement des compétences de chacun, façon de travailler différente… 
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Pour le volontaire 

 Expérience personnelle et professionnelle, mais cela peut ne pas 

changer leur vie ; prise de confiance en soi… 
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Eau pour la vie, avec Olusegun Taiwo 
 
 
Projet franco-béninois lauréat de l’appel à projets français 

« Jeunesse et mobilité internationale 2015-2016 ». Le 

volontariat de réciprocité en marche ! 

 
 L’association Eau pour la Vie forme des jeunes et des associations de 

quartiers ou issues de l’immigration à la conduite de projets jeunesse 

d’envergure européenne et internationale. Elle envoie des volontaires en 

service civique à l’international dans le cadre de la coopération 

décentralisée entre la commune de Prades-Le-Lez et AkproMissérété au 

Bénin. Depuis 2012, l’association a réalisé de courtes missions de solidarité 

internationale en service civique à l’international ou dans le cadre de stage 

au Bénin. Chaque année les étudiants restituent leurs expériences lors de la 

journée mondiale de l’eau dans les universités ou lors de la quinzaine des Tiers 

mondes et de la solidarité internationale. 

Le projet porté par les communes partenaires de Prades-le-Lez et d’Akpro-

Missérété, dans le département de l’Ouémé, vient d’être sélectionné parmi 

les lauréats de l’appel à projets en soutien à la coopération décentralisée 

"Mobilité internationale des jeunes" 2015-2016 Le projet lauréat porte sur la 

valorisation de la coopération entre les deux villes via la réalisation d'un 

documentaire au Bénin et l'accueil d'un jeune béninois auprès de 

l’association Eau pour la Vie en France. 

L’association est notamment mobilisée dans le cadre de cette coopération 

décentralisée pour la construction de forages et de latrines, des actions de 

sensibilisation aux usages de l’eau ainsi qu’à l’hygiène. Elle œuvre depuis de 

nombreuses années sur les deux territoires. Intitulé « Échange culturel France-

Bénin », le projet permettra d’intégrer directement de jeunes adultes français 

et béninois aux relations déjà nouées entre les deux villes et l’association. 
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Ce sera la première fois qu’un jeune béninois se rend en France auprès de 

l’association, sur une durée importante (6 mois). Il est également prévu que 

cette personne soit formée à l’informatique, afin qu’elle développe et anime 

des sites internet portant sur la commune à son retour, et entretienne le 

matériel présent. De plus, est prévue la réalisation d’un documentaire 

relatant les actions de l’association au Bénin, ainsi que leurs impacts, 

démarche intéressante permettant de valoriser ici et là-bas les réalisations 

appuyées par la coopération décentralisée. 

Dans le cadre de cette procédure, 12 projets ont été sélectionnés parmi les 

candidats du monde entier. Ils devraient permettre à 100 jeunes (78 jeunes 

français et 22 jeunes étrangers) d’être impliqués dans des programmes de 

mobilités de longue durée dans le cadre de volontariats internationaux. Le 

Ministère des Affaires étrangères français renouvelle ainsi son appui à l’action 

extérieure des collectivités territoriales françaises et à la mobilité 

internationale des jeunes. 
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Commune du Soler, avec Paul Miffre 
 
 
 Dès sa création, l’association Sénégal Soler Soleil de la ville du Soler 

s’est donnée comme objectifs d’animer des dynamiques d’échanges avec 

le Sénégal, et de sensibiliser et d’accompagner divers acteurs dans une 

démarche de développement. Les différents partenariats mis en œuvre par 

l’association et les activités qu’elle mène visent à promouvoir une meilleure 

compréhension du développement, de ses enjeux au Sud et au Nord et 

l’exercice d’une citoyenneté active et ouverte sur le monde. 

Ces dernières années, l’association a évolué dans son positionnement. Cela 

s’est traduit par le renforcement de ses actions de coopération décentralisée 

auprès d’une seconde collectivité au Sénégal (ville de M BOUR) et favorisé le 

renforcement de son action en France en matière d’éducation à la 

citoyenneté internationale et de formation d’acteurs divers au niveau du 

département des Pyrénées Orientales avec l’appui du comité 

départemental de la coopération décentralisée 66 (Fédération des Œuvres 

laïques). 

C’est dans ce contexte global que s’inscrit l'action "Progeau66" avec le 

souhait de concrétiser le principe de réciprocité du volontariat, cohérent 

avec les valeurs fortes de l’association depuis sa création. 

 
Objectif du projet 

 Intégrer le dispositif mis en œuvre par la ville de Rufisque axé sur la 

Thématique de l'assainissement et de la préservation de l'eau. 

L’objectif général est la contractualisation de deux contrats de service 

civique afin de participer au renforcement des notions de sensibilisation, de 

concertation et d’animation menées auprès des différents acteurs locaux du 

Nord et du Sud et plus largement auprès des habitants des 2 communes 

partenaires. 
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La mission visera plus spécifiquement à développer des actions d’animations 

axées sur la préservation de l’environnement et la mise en valeur des espaces 

naturels « préservation de la ressource en eau, assainissement, tri sélectif, 

développement durable, prévention du risque et agenda 21 communal » 

Dans ce programme, l’association de migrants du Sénégal basée à 

Perpignan (université) constitue un acteur complémentaire. 

 
Description détaillée du projet 

 Les 2 volontaires suivront des formations techniques au sein d'une 

entreprise locale traitant les problématiques de l'eau. 

Ils suivront également des formations sur l'agenda 21 et sur le tri sélectif grâce 

au partenariat du SYDETOM 66. 

Cette acquisition d’expérience en matière de développement durable et de 

préservation de l’environnement sera répercutée au niveau des espaces de 

restitution grâce à une mise à disposition au profit de la ville du Soler 

(animation dans les temps péri et extra scolaires et au niveau du tissu 

associatif local). 

En fin de mission, restitution auprès des acteurs sénégalais (RUFISQUE) du 

travail de sensibilisation mené en France et intégration du projet de 

développement d’assainissement de la ville de Rufisque. 
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TET-LLÄ France, avec Théophile Yonga 
 
 

 La mobilité du jeune est un excellent indicateur pour mesurer le chemin 

à parcourir quant à la mise en œuvre d’une véritable réciprocité entre les 

peuples. Nous y travaillons depuis quelques années avec une cinquantaine 

d’acteurs associatifs subsahariens en France ainsi qu’une centaine 

d’association dans 12 pays d’Afrique subsaharienne.  

Envoyer et Accueillir est un long parcours ; Il convient de maturer longtemps 

en amont les actions envisagées. Même dans ces conditions, plusieurs freins 

restent non surmontés et demandent une mobilisation massive, structurée, 

pertinente et militante.  

Autant les richesses et le caractère constructif des échanges entre jeunes de 

contrées différentes ne sont plus à prouver, autant les conditions sociales, 

politiques, logistiques, psychologiques et sociétales de ces échanges laissent 

encore à désirer. L’on peut mieux faire pour expliciter les enjeux, soutenir les 

initiatives, mutualiser les connaissances et expériences, et, enfin pour 

capitaliser les enseignements positifs et négatifs d’actions réciproques en 

mobilité internationale « Jeunes ». 

Quelques mots issus d’un temps de réflexion multi acteurs 

(…) À son aise pour ce qui est de l’usage du numérique et des réseaux 

sociaux, la jeunesse est un acteur clef de la construction d’une société civile 

mondialisée, prête à s’engager à l’échelle planétaire sur des grandes causes 

d’envergure (communication, faim, paix, citoyenneté), ainsi que sur les 

solidarités obligatoires (changement climatique, épuisement des ressources, 

biodiversité). 

La jeunesse joue un rôle clé dans le volontariat et ses possibles évolutions :  

 D’un côté, les jeunes, en périodes de transition entre études et emploi, 

constituent une part importante des volontaires. Cette éducation alternative, 
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complémentaire du diplôme, permise par l’expérience sur le terrain au 

contact de populations variées, offre un excellent pont culturel pour 

découvrir, à l’extérieur de la zone de confort, l’étranger ;  D’un autre côté, 

on assiste à l’essor d’un volontariat plus professionnalisé qui concerne de 

jeunes diplômés, ayant fait des études supérieures tournées vers 

l’international, ayant multiplié les voyages, les expériences et les stages à 

l’étranger (souvent dans le cadre d’Erasmus) et qui vont chercher une 

expérience additionnelle pour enrichir leur CV et construire leur parcours 

professionnel. 

Se pose alors la question de l’accessibilité du volontariat, quels que soient 

leurs ressources, à tous les jeunes. 

La jeunesse est donc à la fois une grande cause et un acteur déterminant 

pour forger une nouvelle vision du volontariat. D’où  les deux questions 

prospectives suivantes. 

ET SI la jeunesse, loin d'être vue comme une population à risque, était 

considérée comme une solution pour réinventer la société démocratique de 

demain ? Cela suppose de donner davantage la parole aux jeunes pour 

améliorer le vivre ensemble, et de leur accorder à la fois reconnaissance, 

respect et responsabilité. (…) 

 

 TET-LLÄ France pose ici, dans le cadre de cet atelier, un aspect non 

traité de la mobilité du jeune à l’international :  LE RETOUR 

Le Retour, non pas comme « ensemble d’actions mises en œuvre pour 

faciliter la reconnexion du jeune au système qu’il a quitté quelques fois pour 

plusieurs mois et/ou années ; mais plutôt comme une disposition intégrée en 

amont de tout projet de mobilité internationale, visant à la fois la reconnexion 

mentionnée précédemment, mais surtout installant le jeune en toute 

cohérence avec l’ensemble du projet de mobilité et les compétences 

acquises au cours de celui-ci, dans une réalité constructive et concrète de 
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terrain : Il peut s’agir d’un poste à fournir prévu en amont ou d’un 

accompagnement spécifique du jeune dans une réalisation connectée à 

l’expérience toute récente de mobilité internationale (création d’une 

animation, d’outils d’éducation à la citoyenneté, d’une activité en 

adéquation avec ce que le jeune vient de vivre). 

Le traitement des Retours dès l’amont d’un projet de mobilité internationale 

réciproque, est à la fois rassurant pour le jeune candidat au départ, tout en 

fournissant aux autorités consulaires chargées de visa d’entrée en France, des 

gages supplémentaires (s’il en est) dans le traitement des dossiers qui leurs 

sont présentés. 

Nous travaillons à mettre en place un KIT  du VOLONTARIAT INTERNATIONAL 

de RÉCIPROCITÉ, outil qui sera mis à la disposition de toute structure désireuse 

d’accueillir et/ou d’envoyer des jeunes dans le cadre d’un projet appuyé par 

la plateforme GRESI ; Il s’agira d’un travail transversal et mutualisé entre une 

quarantaine de structures de solidarité internationale porteuses de projets de 

terrain en capacité d’être l’espace socle pour un projet de mobilité, qu’il soit 

à l’envoi ou à l’accueil. 

Puisse ce cadre pluri acteur qu’est le GRESI, permettre une éclosion de projet 

VIR d’un excellent niveau, pour le bien de nos jeunes, et partant de nos 

sociétés humaines de demain. 
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Synthèse de l’atelier Mobilité, par Pierre Revel 
 
 
 1- En 2015, ce sont au moins une trentaine de volontaires venant de 

pays extra-communautaires qui ont réalisé une mission dite « réciprocité » en 

France dans le cadre du service civique.  

À ces volontaires s’ajoutent ceux issus des pays du voisinage de l’Union 

Européenne venus en France dans le cadre du Service Volontaire Européen.  

En comptant avec les durées d’accueil plus courtes, il faut aussi intégrer les 

quelques accueils de groupe en France réalisés dans le cadre des 

programmes JSI-VVVSI : une demi-douzaine de projets en 2015 pour moins 

d’une dizaine de jeunes environ accueillis à chaque fois. 

Enfin, les plus nombreux sont les volontaires bénévoles (plusieurs centaines) 

venus de pays extra-communautaires ayant participé à des chantiers 

internationaux de courte durée (quelques semaines) en France. 

 2- La réciprocité en matière de mobilité et de volontariat est une des 7 

préconisations idées forces mise en avant par les Inspecteurs généraux de la 

jeunesse et des affaires étrangères dans l’Évaluation de politique publique 

portant sur l’engagement citoyen international des jeunes (11/2015) : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/_rapport_epp_engagement_citoyen_inter

national_des_jeunes_version_definitive_25_11_2015__cle0d522d.pdf (voir page 10) 

C’est aussi un axe présent dans l’Action Extérieure de la France pour la 

jeunesse (cf. page 12) : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/plugins/fdiplo_outils/liseuse/84826/sources/indexPo

p.htm 

 3- Outre le développement de programmes de réciprocité à l’instar de 

celui mené par Cool’eurs du monde, il faut noter que le récent appel à 

projets 2015 Mobilité internationale des jeunes du MEDI-DAECT a intégré la 

réciprocité.  
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De fait, sur la centaine de missions de volontariat prévues à l’initiative des 11 

Collectivités lauréates, 22 missions sont des missions « réciprocité » qui vont se 

réaliser dans le cadre du service civique.  

De plus, le MAEDI-DAECT prévoit de lancer un nouvel appel à projets Mobilité 

internationales des jeunes au 2ème semestre 2016 afin de continuer à 

encourager politique jeunesse et action à l’international des collectivités, un 

bon moyen pour accroître l’impact local de cette action… 

 4- Le nouvel appel à initiative FAIVE de FV se dote d’un focus 

« réciprocité » en plus des 3 axes habituels : https://www.france-

volontaires.org/Le-FAIVE-lance-un-nouvel-appel-a.html 

 5- Compte-tenu du développement de la dynamique en matière de 

réciprocité, France Volontaires envisage d’organiser en fin d’année les 2ème 

Rencontres du Volontariat International de réciprocité 

 6- La réciprocité en matière de volontariat s’inscrit dans une démarche 

d’échanges et d’approfondissement des partenariats. L’accueil de 

volontaires extracommunautaires en France permet aussi de contribuer de 

manière originale à l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale (ECSI)  

  

Synthèse des 

ateliers 

De gauche à droite : 

Pierre REVEL, animateur 

de l’atelier mobilité ; 

Irénée DOUMBOUÉ, 

atelier plaidoyer et 

François FALL, atelier 

action terrain. 
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Tableau collaboratif de l’atelier Mobilité 
FORCES FAIBLESSES 

o Historique / expérience : du premier 
chantier international en France en 
1920 au VIR 2016, en passant par VSI, 
JSI-VVVSI... 

o Réseaux : UNESCO, Collectivités et 
coopération internationale, 
diasporas, réseaux sociaux, 
associatifs : France Volontaires, 
COTRAVAUX, RITIMO... 

o Intérêts communs : migration, 
environnement, sécurité, 
renforcement des partenariats, 
développement... 

o Outils disponibles :  statuts, 
reconnaissance, guides, chartes, 
financements 

o Apports réciproques : sensibilisation, 
éducation, ouverture, expérience, 
compétence... 

o Inégalité d’accès : visas, autorisations, 
moyens financiers, logistique... 

o Manque d’informations : méconnaissance 
des possibilités par les institutions (guide à 
leur envoyer ?), les associations, le public... 
et parfois manque de connaissances 
réciproques (interculturelles, 
interdépendances, enjeux géopolitiques...) 

o Peu d’appuis financiers : coûts importants 
(transport, hébergement, assurances...) 

o Représentations inégales : schéma 

OPPORTUNITÉS MENACES/RISQUES 
o Orientations politiques et soutiens : 

exemples avec « L’action extérieure 
de la France pour la jeunesse », le 
MAE (DGM/DAECT), les DRJSCS et 
DDJS, les collectivités territoriales, les 
appels à projets... 

o Grande variété de possibilités : 
thématiques, partenaires et pays 
potentiels multiples (exemples : FSM, 
campagnes de sensibilisation, sports, 
culture, environnement, énergie, 
patrimoine, sécurité routière...) 

o Apports d’expériences, de regards 
nouveaux : échanges transfrontaliers, 
faire tomber les barrières culturelles, 
gérer l’accueil de migrants... 

o Exemple du visa « volontariat 
associatif » pour des étrangers en 
France 

o La portage de mission SC : Ligue de 
l’enseignement, France Volontaires, 
Guilde Européenne du Raid, Midi-
Pyrénées Coopdev... 

 
o Pas de réelle réciprocité : dans l’accueil, 

les types de missions, les échanges, les 
formations 

o Manque de préparation : définition des 
partenariats, élaboration des missions, 
conditions d’accueil, accompagnement, 
anticipation du retour (projets exigeants en 
terme de temps, de financement, 
administratif...)  

o Non prise en compte de l’individu : ses 
compétences, ses envies, ses besoins 
(choc culturel, climatique...) 

o Isolement du volontaire : vie sociale, fêtes 
religieuses, vacances... ou à l’inverse rester 
dans l’entre-soi si départ en binômes 

o Changements administratifs : critères 
d’attribution, délais et coûts associés pour 
l’obtention des visas 
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Pour chaque atelier, vous trouverez dans un premier temps les contributions 

transmises par les associations participantes. Vous pourrez ensuite vous pencher sur un 
tableau qui regroupe les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités que 
représente une action terrain réciproque en solidarité internationale. Ce tableau a été 
rempli de façon collaborative lors de l’atelier le matin, puis complété lors des débats 
de l’après-midi. 

PRÉSENTATION DES ATELIERS 

 

 
 

ATELIER PLAIDOYER 
 

 
 Sept associations ont apporté leur contribution à l'atelier PLAIDOYER : il 

s'agit d'Artisans du Monde, Comité Français pour la Solidarité Internationale, 

Centre de Recherche et d’Information sur le Développement, Ingénieurs Sans 

Frontières, Jeunes du Monde, RITIMO, SOL (ex-Solidarité). 

L'atelier a été animé par Irénée Domboué de l'Université Paul Valéry à 

Montpellier. 
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Artisans du Monde, avec Catherine 
Arribehaute 

 
 
 La Réciprocité est au cœur du Commerce équitable tel que le pratique 

Artisans du Monde, notamment dans le cadre de la Filière Intégrée et de la 

garantie WFTO. La définition du commerce équitable a été élaborée, en 

2001, par les acteurs du Nord et du Sud impliqués dans le Commerce 

équitable (FINE 2001). « Le commerce équitable est un partenariat 

commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont 

l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce 

mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures 

conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des 

travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Les 

organisations du commerce équitable (soutenues par les consommateurs) 

s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion 

publique et à mener campagne en faveur de changements dans les règles 

et pratiques du commerce international conventionnel ». 

 
Le réseau Artisans du monde 

 Le réseau Artisans du Monde (AdM) a plus de 40 ans d’activité. En effet 

c’est en 1974 que s’est ouvert la 1 ère boutique AdM  (à Paris)  

Le réseau ADM, c’est aujourd’hui 131 Associations Locales et 15 membres 

associés (soient 6 500 adhérents bénévoles et une petite centaine de salariés) 

Les associations se sont regroupées au sein d’une FÉDÉRATION et c’est lors de 

son AG que se votent les grandes décisions concernant la vie du réseau : 

 => 2005 : adoption du projet associatif et de la filière intégrée 

 => 2014 : décision de quitter le label Max Havelaar pour aller vers la 

garantie WFTO 
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Le réseau ADM c’est aussi une centrale d’achat /importatrice : 

SOLIDAR’MONDE  (S’M) qui travaille avec 107 groupements de producteurs 

structurés dans 44 pays (Afrique, Asie, Amérique Latine), soit : 

− 1 000 références en artisanat 

− 120 références en produits alimentaires (plus les cosmétiques), des 

produits qui respectent l’homme et l’environnement 

Nous rencontrons environ 15 producteurs chaque année, en France ou chez 

eux. 

 
Les 3 piliers d’Artisans du Monde 

 Les grands objectifs d’ADM et les actions mises en œuvre sont orientés 

selon 3 axes : 

− Soutenir des groupes de producteurs de pays ou de régions 

défavorisés, par une relation commerciale juste et durable se 

traduisant par la vente de produits achetés à un prix leur permettant 

de vivre décemment et d'assurer leur propre développement. 

− Par l'éducation, promouvoir une consommation responsable qui 

induit un changement des modes de vie par une prise de 

conscience individuelle et collective afin d'amener le 

consommateur à devenir un consom'acteur. 

− Mener des campagnes d’opinion publique et de plaidoyer, avec 

d'autres organismes/partenaires, sur les politiques et les acteurs de 

l'économie en vue d'un changement des mentalités et des 

pratiques commerciales. 

 
La filière intégrée d’Artisans du monde 

 Dans la filière intégrée, les producteurs, les importateurs et les 

distributeurs sont des organismes de commerce équitable. La filière intégrée 

se préoccupe de l’ensemble de la filière, du producteur au consommateur, 

et donc de la garantie sur l’ensemble de la filière. 
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Des Engagements Réciproques Nord / Sud basés sur le 

partenariat, le dialogue, par exemple 

 
  AU SUD        AU NORD 

Les organisations de producteurs 

s’engagent à : 

o associer les producteurs aux 

prises de décisions du 

groupement 

o assurer aux producteurs des 

rémunérations et des conditions 

de travail décentes, et un revenu 

aussi régulier que possible 

o respecter et promouvoir leur 

identité culturelle, 

o rechercher/améliorer la qualité 

des produits 

o agir pour le développement de la 

communauté, mise en œuvre de 

solutions locales 

o rechercher des débouchés sur les 

marchés locaux afin de ne pas 

devenir dépendants des marchés 

extérieurs. 

o préserver la biodiversité 

Artisans du Monde s’engage à : 

 

o acheter à un prix qui permette une 

juste rémunération des producteurs. 

Celle-ci prend en compte leurs besoins 

et ceux de leurs familles, notamment en 

termes de logement, formation, de 

santé, de protection sociale 

o payer comptant et limiter autant que 

possible les intermédiaires, verser un 

acompte à la commande 

o établir une collaboration durable dans 

le temps (pérennité des échanges), 

o  

o respecter l’originalité et l’identité 

culturelle des produits tout en 

fournissant, quand c’est nécessaire, les 

indications permettant leur meilleur 

écoulement sur le marché français 

o être transparent, passer des 

commandes régulièrement 

o dénoncer les inégalités du commerce 

mondial 
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La garantie chez artisans du monde : transparence et 

confiance 

 La garantie est une assurance délivrée, au terme d’un processus de 

vérification, qu’il ya adéquation entre des principes et des pratiques. 

Cette vérification peut prendre différentes formes. 

L’objectif pour ADM, est de mettre en œuvre un système de garantie simple, 

participatif, souple et accessible. Il s’inscrit dans une démarche de progrès 

qui permette de soutenir les producteurs marginalisés. 

- Une relation durable => un suivi permanent 

- Des réseaux de contacts (ONG locales) 

- Une approche globale (la Filière Intégrée) 

- La transparence, la traçabilité 

- L’auto-évaluation régulière 

 
La garantie WFTO 

 WFTO est « l’Organisation Mondiale du Commerce Equitable » (OMCE)  

installée en 1989. 

WFTO regroupe 350 organisations de 70 pays regroupées par continent (une 

délégation par continent). 65% des membres de WFTO sont des organismes 

des pays du SUD et ils participent activement à l’élaboration des critères. 

WFTO émet un certificat d’organisation (et non pas de produits), ce qui 

permet de constituer des chaines de commerciales équitables, des filières 

intégrées. 

Processus d’évaluation : 

− autoévaluation : grille de critères à remplir par l’acteur lui-même sur ses 

propres pratiques 

− évaluation croisée : évaluation d’un membre par un autre membre pair. 
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− évaluation externe : 10% des membres sont évaluées par des auditeurs 

externes. 

 
La Fédération Artisans du Monde (ainsi que Solidar’monde) est membre de 

WFTO. SOLIDAR’MONDE vient d’être certifiée par WFTO. La fédération et les 

AL sont en cours d’auto-évaluation en vue du renouvellement de cette 

certification (agrément déjà reçu en 2011). 
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Comité Français pour la Solidarité 
Internationale, avec Pascal Erard 

 
 
 Trois questions relatives à la solidarité internationale, du point de vue 

des actions de plaidoyer, seront abordées. Le CFSI définissant actuellement 

sa vision de la solidarité internationale, ces questions seront traitées d’un point 

de vue personnel : 

• La réciprocité est-elle toujours possible ? 

• La réciprocité est-elle toujours souhaitable ? 

• Que pensent les partenaires du « Sud » de la réciprocité ? 

En conclusion, sera présenté un exemple qui a conduit à une certaine 

réciprocité. 

 

1) La réciprocité est-elle toujours possible ? 

 La solidarité internationale s’exerçant dans un contexte d’inégalités, la 

réciprocité - donc des échanges équivalents – est-elle toujours possible ?  

Non. Un exemple : 

• Des multinationales européennes contribuent aux accaparements de 

terre en Afrique. Des acteurs de la société civile européenne se 

mobilisent donc aux côtés de leurs homologues africains dans le cadre 

de plaidoyers ciblant ces entreprises. 

• En revanche, rares sont les multinationales africaines qui accaparent 

des terres en Europe…  

Dans ce cas la société civile européenne n’a pas besoin de réciprocité de la 

part de la société civile africaine. Demander un échange équivalent n’a 

donc pas de sens. 
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En revanche, certains plaidoyers peuvent porter sur des enjeux communs 

concernant tous les habitants de la planète. Par exemple, les sociétés civiles 

du monde entier, qu’elles soient issues des pays riches, pauvres ou émergents, 

peuvent mener ensemble un plaidoyer en faveur de la souveraineté 

alimentaire dans le cadre de l’Organisation Mondiale Commerce. On se 

rapproche alors d’une relation de réciprocité : il s’agit d’alliances politiques 

entre acteurs défendant les mêmes positions auprès d’une cible commune. 

Les mouvements altermondialistes qualifieraient plutôt ces relations de 

« convergence des luttes ».La réciprocité est-elle toujours souhaitable ? 

On peut en douter. Un exemple : les Conventions entre l’Union européenne 

et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) sont les principaux instruments 

de la politique européenne de développement. Le commerce est un des 

axes majeurs de cette politique. Jusqu’en 2000, les conventions de Lomé 

offraient des préférences commerciales unilatérales aux pays ACP : ils 

pouvaient exporter quasiment tous leurs produits sur le marché européen sans 

restriction ni taxation. En revanche, les Etats ACP étaient libres de prélever ou 

pas des droits de douane sur les produits provenant de l’UE. 

À partir de 2000, la Convention de Cotonou a succédé à celles de Lomé et 

impose la réciprocité : pour continuer à bénéficier des préférences 

commerciales européennes, les ACP doivent également accorder des 

préférences commerciales aux produits européens. Pour y parvenir, l’UE et les 

pays ACP négocient depuis cette date des Accords de partenariat 

économique (APE)1 F

2. 

Les sociétés civiles ACP et européennes, dont le CFSI, dénoncent cette 

réciprocité entre la zone économique la plus riche du monde (UE) et les pays 

parmi les plus pauvres (ACP). C’est pourquoi elles mènent un plaidoyer 

commun contre les APE. Dans certains cas la réciprocité va à l’encontre de 

la solidarité internationale et n’est donc pas souhaitable. 

2Pour en savoir plus, lire la note rédigée par le CFSI pour CONCORD : 
http://www.alimenterre.org/ressource/a-profite-laccord-partenariat-economique-lafrique-
louest-et-lunion-europeenne 
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2) Que pensent les partenaires du « Sud » de la 

réciprocité ? 

 Dans la présentation du colloque, le CROSI écrit : « La solidarité 

internationale est souvent pensée par des acteurs « ici » pour changer les 

choses « là-bas ». 

Qu’en est-il du débat sur la réciprocité ? Les partenaires du « Sud » sont-ils à 

l’origine ou, au moins, demandeurs d’un tel débat ? Sont-ils moteurs de la 

réflexion ? Quelles sont leurs analyses et positions dans le cadre du plaidoyer 

sur des enjeux de citoyenneté et solidarité internationales, dans le contexte 

d’inégalités évoqué plus haut ? Les réponses à ces questions sont essentielles 

pour progresser dans la réflexion sur la réciprocité. 

 
3) Un partenariat conduisant à une certaine réciprocité 

 Le CFSI est partenaire du programme « Dynamique paysanne », animé 

par SOS Faim Belgique et copiloté par les plates-formes paysannes du 

Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Bénin et, 

temporairement, de Guinée-Conakry, avec la participation du ROPPA, le 

réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de 

l’Ouest. 

Ce programme, mis en place, en 2009, vise à réaliser des actions de 

plaidoyer en faveur de l’agriculture familiale lors des Assemblées 

parlementaires paritaires ACP2F

3-UE. Cette Assemblée (APP) réunit deux fois par 

an, pendant 3 jours, des parlementaires européens et ACP et assure un suivi 

de la mise en œuvre de l’Accord de Cotonou. Parmi les sujets abordés 

figurent le Fonds européen de développement (FED), les Accords de 

partenariat économique, l’impact des politiques européennes sur le 

développement des pays ACP etc. 

3Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
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Les actions de plaidoyer sont structurées autour de déjeuners-débats pour 

sensibiliser les parlementaires (souvent une centaine de parlementaires et 

d’assistants, surtout ACP), de propositions d’amendements aux rapports 

adoptés par l’APP, de projets de questions que peuvent poser les 

parlementaires aux commissaires européens et aux membres du Conseil 

européen présents… 

La stratégie et le contenu de plaidoyer sont généralement préparés durant 

un séminaire de deux jours, avant l’ouverture de la session de l’APP. Chacun 

partage son expertise : les partenaires africains apportent leur connaissance 

de l’agriculture, leurs analyses et leurs propositions ; les partenaires européens 

donnent des informations sur les politiques européennes et leur processus 

d’élaboration. Chacun découvre les réalités de plaidoyer de l’autre, le 

dialogue avec des parlementaires européens étant différent du dialogue 

avec des parlementaires africains. La participation de leaders paysans 

africains à des rendez-vous avec des eurodéputés renforce le poids et la 

crédibilité du plaidoyer. La participation de représentants de la société civile 

européenne à des rendez-vous avec des députés africains montre la 

reconnaissance internationale de nos partenaires et favorise la prise en 

compte de leurs propositions. Cela a permis la reprise d’une partie de nos 

propositions dans des résolutions de l’APP et favorisé la poursuite du dialogue 

après les APP avec les élus tant en Afrique de l’Ouest qu’en Europe. 

Si le programme cherche prioritairement à soutenir l’agriculture familiale en 

Afrique de l’Ouest, un début de réciprocité a eu lieu en 2015, nos partenaires 

africains ayant signé un appel soutenant les éleveurs européens frappés par 

la crise laitière. 
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Centre de Recherche et d'Information sur le 
Développement, avec Henri Lefebvre 

 
 

Une Seule Planète : un programme d’ECSI 

 Le programme Une Seule Planète a pour objectif de créer des liens 

entre des alternatives pour des transitions solidaires portées sur des territoires 

en France avec d’autres alternatives sur d’autres territoires ailleurs. Porté par 

le CRID, il est piloté avec 8 autres ONG : l’AITEC, Les Amis de la Terre, Artisans 

du Monde, le CCFD-Terre Solidaire, la Fondation Danielle Mitterrand-France 

Libertés, Ingénieurs Sans Frontières, les Petits Débrouillards, Ritimo. Dans ce 

cadre, des outils ont été développés afin de documenter et créer des liens 

entre alternatives, notamment les débats citoyens et le projet web USP. Ils 

visent en tout premier lieu les acteurs associatifs de l’ECSI, de la solidarité 

internationale, mais aussi de tout autre secteur. 

 

Des outils pour les acteurs associatifs 

 Les débats citoyens proposent de construire un cadre démocratique 

pour organiser la construction de messages collectifs. Organisés avec des 

acteurs locaux, ils ont porté jusqu’à présent sur des thématiques aussi variées 

que l’ESS, le droit à la ville, les migrations internationales, la gestion des 

ressources forestières ou les liens entre eau et climat. Ces débats citoyens 

s’articulent avec le projet web d’Une Seule Planète qui met en place un 

espace numérique permettant aux acteurs associatifs de construire des 

parcours documentaires en articulant des ressources multimédias afin de 

mettre en valeur les alternatives. Ces parcours sont l’objet d’un 

accompagnement pédagogique et éditorial. 
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La réciprocité au cœur de notre action au FSM 

 Dans le cadre du Forum Social Mondial, USP s’associe avec la 

plateforme des subsahariens Terrafrik afin de construire un discours sur les 

alternatives pour des transitions dans le monde entier grâce aux 2 outils 

présentés ci-dessous. Plusieurs débats citoyens seront organisés. En 

s’appuyant sur les informations issues des ateliers du Forum Social Mondial, ils 

permettront d’accompagner des dizaines de participants à documenter des 

parcours pour le site web sur différentes thématiques des Objectifs de 

Développement Durable (Accaparement des terres, commerce équitable, 

information libre…). Ces groupes de participants réuniront des acteurs 

français issus du réseau USP, des acteurs subsahariens identifiés par Terrafrik 

ainsi que d’autres acteurs venant d’autres mouvements internationaux. 

L’objectif est de formaliser autour de ces parcours un véritable plaidoyer 

construit dans la réciprocité, sur les enjeux de solidarité internationale et de 

leurs liens avec les alternatives locales. 
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Ingénieurs sans frontières, avec Arnaud 
Demaria 

 
 
Présentation du projet Accord Climat 

 Afin de mieux intégrer cette logique de réciprocité dans son projet 

associatif, Ingénieurs Sans Frontières a défini 4 objectifs afin de conceptualiser 

des missions adaptées à ses groupes locaux : 

- Échanger entre pairs autour des formations et métiers d'ingénieurs en 

lien avec le projet associatif 

- Échanger et débattre sur des problématiques soulevées dans les 

actions d'EADSI 

- Faire valoir la parole des acteurs dans les actions d'EADSI 

- Co-construire des actions d'EADSI sur les territoires   

ISF Savoie et Vision Solidaire au Togo, ont réalisé ensemble et chacun sur leur 

campus respectif un Bilan Carbone. Le but de ce partenariat est de pouvoir 

comprendre et partager le contexte de chacun à l'autre afin de conclure 

qu'il n'y a pas LE développement durable, mais un développement durable 

propre à chaque contexte. Deux étudiants savoyards ont fait le 

déplacement au Togo pour découvrir la vie d'un campus togolais et les 

problèmes qu'ils rencontrent sur un plan environnemental. Une étudiante 

togolaise en a fait autant, et avec quelques bénévoles d'ISF, elle a participé 

à la construction d'un atelier retour d'expériences présentées à la COY11 

(Conference of youth). Ce projet a permis une montée en compétences de 

chaque groupe sur la réalisation d'un bilan carbone et de la communication 

de son résultat et la négociation des perspectives d'amélioration avec leurs 

administrations. Vision Solidaire a aussi pu redéfinir ses exigences en termes de 

partenariat international, et ISF souhaite perpétuer ce type d'action. 
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Présentation d'une réflexion autour de la pratique de 

l'accompagnement en tant qu'ingénieur agronome : 
 
 Dans le cadre de son projet associatif, Ingénieurs Sans Frontières a 

donné naissance à des Groupes Thématiques Ingénieurs, qui amènent des 

ingénieurs en activité à renouveler leur engagement en se concentrant sur 

leurs pratiques professionnelles. 

- Réinterroger ses propres pratiques afin de les améliorer 

- Renforcer l’inter-connaissance entre les acteurs, notamment sur les 

méthodes et pratiques professionnelles 

- Identifier les convergences de bonnes pratiques professionnelles à 

l'échelle internationale 

- Diffuser les expériences positives 

Le Groupe Thématique Ingénieur Agriculture et Souveraineté Alimentaire a 

construit avec Ingénieurs Sans Frontières Cameroun une critique et une 

alternative aux pratiques actuelles de l'agronome dans le conseil. À partir de 

4 expériences professionnelles françaises et 4 autres camerounaises, les 

bénévoles ont pu échanger construire une vision de l'accompagnement 

"idéal" et retourner dans leurs métiers et organisations avec un nouveau 

bagage conceptuel qui enrichit aujourd'hui leurs pratiques. Les possibilités 

pour poursuivre le partenariat sont aujourd'hui nombreuses, mais les deux 

groupes doivent trouver un support qui pérennisera la réciprocité vécue dans 

ce projet depuis sa création. 
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Jeunes du Monde, avec Jean-Paul Petiot 
 
 
 Jeunes du Monde est une association qui organise des Forums 

internationaux sur la citoyenneté des jeunes sans frontières. 

 

Le contexte 

 La conférence mondiale sur le changement climatique - COP21 qui 

s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015 a été le 

déclencheur du projet de Pacte mondial des jeunes pour le climat que nous 

avons élaboré avec le Centre Edgar Morin et la Ligue de l'enseignement. 

La COP21 fut donc une étape décisive pour nous, mais aussi, et surtout pour 

la négociation du futur de notre planète. 

L’adoption de l’Accord de Paris, où il a été enfin reconnu que « les 

changements climatiques représentent une menace immédiate et 

potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, a fait la 

preuve de la nécessité de la coopération de tous les pays et de tous les 

citoyens. 

Cet accord met désormais en évidence une « nouvelle conscience du climat 

» avec comme objectifs l'engagement de tous les pays pour un accord 

universel contraignant sur le climat. 

Lors de la première phase du projet du« Pacte Mondial des Jeunes pour le 

Climat », la question centrale qui nous a occupés, était celle de la 

participation des jeunes collégiens et lycéens au devenir de la planète, et 

par extension leur participation citoyenne en termes de réflexion/proposition. 

Comment les sensibiliser sur le dérèglement climatique, comment faire pour 

que ces jeunes puissent se construire une conscience écologique et 

citoyenne, comment éveiller leurs opinions sur l’urgence des problèmes ? 
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Pour l'Acte I du Pacte nous avons fait le choix de développer la sensibilisation 

des jeunes localement, puis de les réunir afin de compléter et confronter les 

réflexions, pour déboucher sur d'éventuelles propositions. Notre intervention 

s'est faite tant sur le sol français, que dans 20 autres pays : les scientifiques de 

notre réseau ont pu intervenir, en coopération avec les professeurs, dans les 

lycées et les collèges volontaires. Ainsi nous avons pu sensibiliser des jeunes de 

5 Régions françaises, mais aussi de jeunes de 20 pays différents. Cette 

sensibilisation a été mise en œuvre par les scientifiques intervenants auprès 

des jeunes encadrés par leurs professeurs dans leurs lycées et leurs collèges. 

Ce sont 12000 jeunes qui ont participé à ce travail. 

Le deuxième temps de cet Acte I s'est concrétisé par le regroupement de 150 

jeunes au sein de délégations pour représenter leur Région française ou leur 

pays. Ce regroupement s'est réalisé du 24 mai au 31 mai 2015 sur le territoire 

de Toulouse Métropole. Là, des travaux en mini-groupes multinationaux se 

sont déroulés, pour échanger et comprendre les problématiques de chaque 

délégation : ce travail, s'est conclu par la présentation de 17 propositions des 

jeunes, lors de la réunion en Assemblée Générale le jeudi 28 mai 2015 dans 

l'hémicycle de la Région (anciennement Midi-Pyrénées). Ces propositions ont 

été reprises lors de la conférence du Pacte le mercredi 9 décembre 2015 au 

sein du village COP21 au Bourget. 

Au cours de ce travail, nous avons mis en place des actions de 

Crowdsourcing qui ont été réellement vécues comme un instant de 

démocratie participative intense. Désormais, nous pouvons confirmer que les 

jeunes qui ont participé au Pacte, sont conscients des défis à relever, et 

conscients aussi du rôle qui peut être le leur, à leur place pour se joindre au 

dialogue mondial sur les alternatives possibles en s’impliquant et en passant à 

l’action collective en tant que futurs citoyens : ils sont prêts pour s'engager. 

Dans le cadre de l'Acte II, les objectifs sont de : 

- former les jeunes formateurs, 

- créer l'Observatoire des jeunes. 
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La Formation de jeunes formateurs du Pacte est réalisée par les scientifiques, 

les doctorants et les professeurs, ensemble lors du regroupement prévu du 16 

au 23 octobre prochains à Toulouse Métropole. 

Cette action a pour objectif celui de transmettre les savoirs et les outils 

nécessaires aux jeunes afin qu'ils soient en capacité de rencontrer le Maire 

de leur ville, pour présenter la réunion, obtenir une salle et communiquer sur 

la réunion afin d'informer et sensibiliser leurs pairs au sein de leur ville. 

Pour expérimenter cette sensibilisation, il leur sera proposé une mise en 

situation avec 300 jeunes locaux. 

Toujours dans l'Acte II, un Observatoire des jeunes pour le climat sera créé 

pour que les jeunes soient en capacité d'interpeller les responsables politiques 

de leur ville, de leur pays, concernant les actions réellement mises en œuvre 

dans le cadre de l'Agenda COP21, avec la possibilité pour ces jeunes 

d'alerter solennellement l’opinion publique et les Etats, et de préconiser des 

actions collectives et citoyennes. Ici aussi, il leur sera proposé une mise en 

situation lors du regroupement d'octobre, avec l'interpellation de 

responsables politiques, économiques, sur leur position concernant 

l'application des Accords de Paris COP21, mais aussi sur la place et la 

citoyenneté des jeunes. 

Consolider la connaissance et les informations, 

Sensibiliser les pairs, 

Interroger le niveau local, 

Mesurer les impacts négatifs et/ou positifs, 

Partager et comparer le résultat de ces mesures avec la population, 

Vérifier si les actions menées ont un impact en terme de politique publique, 

Alerter lorsque cela devient nécessaire, 

Engager des actions collectives citoyennes, 

Ces actions seront notre trame. 

 

77 
 



De plus, les actions de Crowdsourcing se développeront également. 

L'Acte II abordera aussi la problématique de l'Océan, l'Océan qui joue un 

rôle déterminant dans le système climatique. Lors du regroupent d'octobre, le 

Pacte décidera d'une délégation internationale qui se rendra à la COP22 de 

Marrakech pour tenir sa place et poursuivre l'aventure citoyenne. Enfin, dans 

le cadre de la transmission, les jeunes du Pacte réunis en octobre 

rencontreront Edgar Morin qui viendra s'adresser à eux, puis échanger avec 

eux. 

  

78 
 



RITIMO, avec David Delhommeau 
 
 
 RITIMO est un réseau d'information et de documentation pour le 

développement durable et la solidarité internationale qui a fêté ses 30 ans 

l'année dernière. Ce réseau regroupe 90 lieux en France investis 

collectivement pour les mobilisations citoyennes en faveur de la coopération 

et de la solidarité. Lors de sa création en 1985, RITIMO a eu d'emblée une 

position critique sur les formes traditionnelles de l'aide au développement 

(principalement basée sur le transfert de technologies) et a défendu l'action 

en France comme le moteur du changement des relations entre le Nord et le 

Sud. Actions en termes d'information et d'éducation. 

> L'apport des pays du Sud a été mis en avant par une valorisation des 

expériences, initiatives et productions venant d'associations, de syndicats, 

d'organisations paysannes... afin de faire connaître auprès du public en 

France des alternatives à notre modèle occidental de développement. 

> Dans ce contexte, ce sont les notions de partenariat et de réseau qui ont 

été utilisés pour instaurer de l'égalité dans les relations entre les organisations, 

qu'elles soient au Nord ou bien au Sud. 

> La notion de réciprocité a été principalement défendue dans le contexte 

de la mobilité, en particulier dans le champ du volontariat de solidarité 

internationale. 

> Aujourd'hui, RITIMO développe des relations avec des partenaires étrangers 

autour de projets communs tels que la création d'un réseau d'acteurs des 

médias libres par exemple (Adoption d'une charte, organisation mondiale 

d'un forum mondial). Notre fonctionnement en réseau au niveau national est 

étendu à ce projet international qui regroupe différents types de médias qui 

inscrivent leurs actions et réflexions sur un plan commun sans hiérarchie 

d'ordre géographique ou bien institutionnelle. 

> Du point de vue de notre fonctionnement en réseau, que ce soit sur le plan 

national ou bien international, la notion de réciprocité n'est pas une notion 
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opérante, même si nous en apprécions la validité sur le plan opérationnel et 

sur le plan des valeurs pour certains secteurs. Cette notion est difficilement 

généralisable à tout le milieu de la solidarité internationale, et mérite d'être 

précisée et analysée. 
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SOL, avec Francois Gilles et Cécile Bes 
 
 
 Ancrer la réciprocité dans les pratiques de plaidoyer : l'expérience de 

SOL (anciennement SOLIDARITÉ) contre l'accaparement des terres en Inde 

La question qui alimente la réflexion de SOL dans sa pratique du plaidoyer est 

celle d'une solidarité exprimée sans tomber dans une logique d’assistanat.  

Comment répondre justement à l'appel à solidarité de partenaires et 

collectifs luttant contre l'accaparement de leurs terres en agissant en France 

et à l'échelle européenne ? 

SOL était intervenue au cours du colloque du CROSI sur la Réciprocité en 

2014 afin de poser les bases de la solidarité internationale dans une logique 

de reconnaissance mutuelle, d’« autonomie solidaire » (soutenir le partenaire 

dans un seul but d'autonomie et d'indépendance de celui-ci) et de dialogue 

interculturel avec les partenaires. Il s'agit ici d'aller plus loin en ancrant la 

question de la réciprocité dans le plaidoyer. 

Le plaidoyer, dans sa logique comme dans la diversité de ses pratiques, est 

fortement empreint de ces mêmes valeurs et doit répondre directement à un 

besoin d'autonomie des communautés pour lesquelles il s'exerce.   

Si les destinataires du plaidoyer sont les institutions ou les acteurs politiques et 

économiques nationaux comme internationaux sur lesquels il est fait pression, 

la construction de la stratégie de plaidoyer ne doit pas se couper des 

stratégies et besoins des communautés en lutte. C'est donc par un effort 

constant de mis en relation entre le terrain de lutte et la sphère politique de 

l’advocacy que les acteurs de solidarité internationale peuvent prétendre à 

une pratique de plaidoyer ancrée dans la réciprocité. 

SOL apporte ici son modeste témoignage à cette pratique de plaidoyer 

orientée vers la réciprocité et l'autonomie solidaire. Le soutien aux luttes 

indiennes contre l'accaparement des terres et l'appropriation des ressources 

(eau, semences, forêts, minerais, etc.) en est une belle illustration. 

81 
 



Deux expériences de plaidoyer peuvent être brièvement présentées : 

1- Le soutien au mouvement gandhien Ekta Parishad 

 SOL s'est très fortement liée d'amitié et d'action avec le mouvement 

populaire indien -majeur tant sur le plan local que national et international- 

Ekta Parishad. Les grandes marches organisées en Inde en 2007 et 2012 ont 

été largement soutenues par SOL dans une logique de construction de 

plaidoyer européen (Ekta Europe). L'objectif visé est de demander aux 

parlementaires un encadrement plus strict des actions des multinationales 

européennes en Inde, mais aussi de créer un mouvement élargi de soutien 

(citoyen-ne-s, gouvernements, associations, etc.) aux demandes du 

mouvement en Inde : réforme agraire, reconnaissance des droits des tribaux 

sur leurs terres et ressources, redistribution des terres, etc.  La réciprocité s'est 

pleinement exprimée lors de marches solidaires organisées en France et aux 

échanges avec des activistes indiens venus en France. Le but étant toujours 

de replacer nos actions de soutien dans une logique d'autonomie solidaire et 

d'interculturalité, les actions de plaidoyer doivent intervenir « en soutien » 

d'une lutte autonome animée par les acteurs locaux, mais en étant toujours 

conscients des connexions économiques et financières de nos différents pays 

(impact des politiques et directives européennes) ce qui nécessite forcément 

d'être solidaires de nos luttes. 

2- Le relai d'une lutte locale des adivasis contre l'entreprise POSCO 
en Orissa 

 Plus récemment, SOL s'est fait instigateur d'un mouvement de plaidoyer 

et de soutien français puis européen dans la lutte anti-Posco en Orissa. Peu 

relayés, peu médiatisés, les prémisses de la lutte en 2005 contre la 

construction d'une aciérie par le géant sud-coréen ont révélé les difficultés 

pour les activistes locaux et les tribaux (adivasis) de lutter efficacement seuls 

contre un acteur économique soutenu largement par le gouvernement local. 

C'est ici par la présence de bénévoles de SOL en 2012 sur le terrain que 

l'affaire est remontée en France et que le plaidoyer a été créé : pétition 
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diffusée dans nos réseaux, création d'une page d'info sur notre site, envoi de 

lettres à divers décideurs indiens, diffusion médiatique, etc.  Rapidement un 

collectif européen de soutien s'est formé et les ressources de chacun 

mobilisées. L'impact de cette action a été rapidement tangible en Inde : les 

activistes et collectifs de lutte ou de soutien à la lutte se sont sentis largement 

appuyés symboliquement, mais aussi politiquement pour avoir assez de 

portée sur le plan national et faire pression à Delhi. Un groupe de bénévoles 

de SOL a pris en charge le relais et la mise à jour régulière d'informations. Le 

Porte-parole du mouvement est venu à Paris rencontrer des parlementaires et 

des conventions se sont tenues en Inde. Le projet a subi de nombreuses 

péripéties dans ses autorisations, retraits, suspensions, évaluations...malgré un 

contexte très défavorable sur le plan environnemental, social et politique, 

l’appât du gain amène le gouvernement local à s'entêter et les dernières 

nouvelles de la lutte laissent en suspens l'avenir de ce projet démesuré et 

impopulaire. 

 

À travers sa pratique de plaidoyer, SOL veille autant que faire se peut à agir 

en soutien, mais sans compromettre l'autonomie des luttes. L'action 

collective, à travers la construction de réseaux de plaidoyer et de collectifs 

de soutien français ou européens semble constituer un point important pour 

unir ses forces et ses compétences. L'action de plaidoyer gagne encore si elle 

se réalise dans l'échange et le partenariat, en invitant et en apprenant des 

activistes indiens par des rencontres contribuant certes à l'efficacité du 

plaidoyer, mais aussi à la construction de nos représentations et savoirs 

interculturels. 
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Synthèse de l’atelier Plaidoyer 
 
 
 Une bonne partie des échanges s’est concentrée sur le concept-

même de réciprocité qui a été fortement interrogé : 

• Peut-on parler de réciprocité en plaidoyer et ne doit-on pas plutôt faire 

le lien avec les notions de « co-construction partenariale » et de 

« convergence des luttes » ? 

• Quelles sont les valeurs, qu’est-ce qui fonde la réciprocité, que recèle-t-

elle ? 

• Comment envisager la réciprocité dans un contexte d’inégalité forte 

entre Là-bas et Ici ? Les acteurs de Là-bas ne sont-ils pas contraints 

d’accepter les conditions des acteurs d’Ici ? Les acteurs de Là-bas ne 

sont-ils pas légitimement en attente auprès des acteurs d’Ici pour qu’ils 

mobilisent des financements avant tout présents Ici ? 

• La réciprocité est-elle demandée de façon réciproque ? Est-ce qu’elle 

ne risquerait pas d’être utilisée pas les acteurs d’Ici qui pourraient 

chercher une certaine compensation dans leur relation avec les 

acteurs de Là-bas, prolongeant d’une certaine manière une forme de 

colonialisme ? 

 
Pour Irénée Doumboué, si le plaidoyer est comme on l'entend généralement 

"la défense active d'une idée ou d'une cause », alors la réciprocité entre les 

acteurs et partenaires ne peut que servir cet outil, car les partenaires 

confiants, respectueux les uns des autres peuvent bâtir ensemble un outil 

grâce à leurs contributions mutuelles afin de mieux défendre leurs idées face 

à des institutions, à des adverses communs ! La réciprocité part du fait que 

chacun est une force à part entière et que l'addition des forces démultiplie 

les énergies, permet des pas qualitatifs et des réussites ! La réciprocité se pose 

en amont des concepts de partenariat, de co-construction, de convergence 

des luttes …. et les féconde bien évidemment. Si nous avons une réelle 

conviction que chacun des participants, des "coéchangistes" vaut l’autre, 
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alors nous pouvons mieux amplifier notre potentiel et construire ensemble des 

paliers de plus en plus élevés, peser sur les décisions des institutions et des 

états qui nous dirigent ! 

Concernant les valeurs et ce qui fonde la réciprocité : de l'humanisme, de 

l'assistanat, du colonialisme ? Que nenni. Il s'agit d’un juste regard, d'une 

estime réciproque d’une égalité non feinte, d'un respect mutuel. Si l'autre 

n'apporte rien, ne pèse rien, alors à quoi bon continuer et dans ce cas, il faut 

arrêter le massacre, de s'épuiser et dans ce cas de figure nos projets sont 

voués à l'échec à plus ou moins long terme. 

La suite des échanges a été consacrée à la réflexion sur la modélisation de la 

réciprocité en plaidoyer. 

Le postulat premier peut être formulé de la façon suivante « il n’y a pas d’un 

côté, le Nord qui a tout, qui sait tout et de l’autre, le Sud qui n’a rien, qui veut 

tout ». 

Actuellement, la majeure partie des actions de plaidoyer est menée envers 

les grands décideurs tels que l’OCDE, l’OMC, le FMI… Quid d’un plaidoyer 

envers les sociétés civiles ? Les sociétés civiles sont un pouvoir ; elles ont « le 

pouvoir de la carte bleue », c’est-à-dire, le pouvoir du boycott. Il apparait 

fondamental de s’appuyer sur elles. 

Il est essentiel de poser un regard positif sur ce qui est fait localement. Les 

gens de Là-bas doivent prendre conscience qu’ils ont eux aussi des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être, et que ceux-ci peuvent être utiles et servir aux gens 

d’Ici.  Alors, ces gens de Là-bas seront encouragés à porter des actions de 

plaidoyer et se sentiront davantage légitimes dans leurs démarches. 

Mais beaucoup de questions se posent sur l’intégration du principe de 

réciprocité en matière de plaidoyer : quelle réciprocité possible dans une 

action de plaidoyer ? Comment intégrer l’autre dans un plaidoyer ? À quel 

stade ? Est-ce pertinent ? La co-construction d’argumentaires de plaidoyer, 

est-ce de la réciprocité ? La réciprocité ne devrait-elle pas être à la base de 
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tous les partenariats entre acteurs ? Le partenariat, est-ce la réciprocité ? Le 

plaidoyer fait-il partie de la Solidarité Internationale ? 

Toutes ces questions, si elles ne sont pas résolues, pourraient, à terme, 

constituer des risques pour la réciprocité en plaidoyer. 

Le plaidoyer recouvre plusieurs définitions. Vis-à-vis du grand public, on parle 

davantage d’éducation visant à faire évoluer les comportements. Pour 

toucher nos décideurs, il apparait incontournable de parvenir à mobiliser 

l’opinion publique. 

De plus, il est important de toujours porter une attention particulière aux 

intérêts et enjeux de chacun, même en matière de plaidoyer. Bien souvent, 

ces enjeux sont communs et universels ; ils ont trait à la souveraineté 

alimentaire, au réchauffement climatique… Ce sont des problématiques 

incontournables, Ici et Là-bas. Nous pouvons alors parler de convergence des 

luttes. Il n’y a donc pas de différences majeures entre les différents territoires 

d’Ici et Là-bas dans les problématiques, mais davantage dans le degré de 

conséquences qui y sont liées et dans l’accès aux solutions. 

En somme, nous aimerions parler davantage de faire ensemble plutôt que de 

réciprocité en matière de plaidoyer : il s’agirait donc de suivre une approche 

co-constructiviste. 
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Tableau collaboratif de l’atelier Plaidoyer 
 

FORCES FAIBLESSES 
o Force collective : action menée à 

plusieurs en renforce la construction 
et la portée, mais aussi renforce le 
partenariat entre les acteurs 
impliqués 

o Enrichissement des interprétations du 
monde Ici et Là-bas par une 
approche multi-culturelle > 
développement d’une meilleure 
compréhension mutuelle des autres 

o Réflexion globale sur des enjeux 
mondiaux et donc des 
problématiques couplées entre Ici et 
Là-bas (marché agricole mondialisé, 
développement durable à l’échelle 
de la planète …) 

o Unique moyen de développer une 
approche universelle de la défense 
des droits humains 

o S’appuyer sur la jeunesse plus 
encline à s’ouvrir au monde 

o Temps nécessaire pour la 
compréhension mutuelle, la 
convergence et la validation du 
discours 

o Décalage entre les sujets pouvant 
intéresser les personnes Ici et Là-bas, 
compte tenu des contextes différents, 
notamment dans le cas de fortes 
inégalités économiques entre les 
deux lieux (fracture numérique) 

o Complexité et coût accrus si les 
langues sont différentes entre les 
acteurs Ici et Là-bas 

o Hétérogénéité des publics Ici et Là-
bas rend difficile une approche 
générique des outils 

 
 

OPPORTUNITÉS MENACES 
o Nouvelles technologies permettent 

d’échanger facilement, de faire 
participer lors d’un événement des 
intervenants de l’autre bout du 
monde, de créer des outils 
accessibles partout (cf formations 
« virtuelles ») 

o Développement de structures 
internationales faisant le lien entre 
des structures nationales 

o Mouvement mondial en marche 
(« convergence des luttes ») 

o Retombées : des expériences 
positives Là-bas peuvent avoir plus 
de portée dans un monde Ici en 
crise 

 
 

o Une certaine complexité du concept 
qui doit être défini de manière non 
ambiguë : risque d’occidentalisation 
de ce concept qui pourrait être 
considéré comme une nouvelle 
forme de colonisation 

o Différences de vision : vision Là-bas 
idyllique de la situation Ici non remise 
en cause par les diasporas et acteurs 
de Là-bas non convaincus de la 
possibilité et de l’intérêt d’une 
approche réciproque 

o Contexte d’inégalité économique 
entraîne un pouvoir de décision au 
niveau des acteurs d’Ici sur des sujets 
impactant aussi (voire surtout) Là-bas 

o Repli sur soi Ici face aux situations de 
crise (économique, écologique, 
migratoire) empêchant le citoyen 
d’Ici d’être réceptif aux 
problématiques et aux initiatives de 
Là-bas 
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1 Jacques Mercoiret, membre fondateur de l'ancien réseau réciprocité 
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CONCLUSION 
 
« En fait, le regard positif que les européens posent sur ce que font les gens du 

Sud est bien plus important que la tonne de médicaments qu’ils peuvent leur 

envoyer » 

 Ce second colloque « réciprocité en solidarité internationale » avait 

pour vocation de produire collectivement des connaissances, tout en 

continuant à valoriser des expériences de réciprocité en solidarité 

internationale. Grâce à la grande implication des 24 contributeurs et de la 

centaine de participants, représentant onze départements (31, 34, 81, 75, 33, 

64, 66, 05, 93, 13, 32) en sont ressortis des échanges fournis et constructifs. Les 

débats ont été riches et détaillés, certains concepts devront être clarifiés afin 

d'asseoir au mieux les objectifs initiaux de cet événement. 

Il a permis de mieux comprendre le concept de réciprocité, ses aspects 

techniques, ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les risques qu’il 

apporte. Les contributions des associations et les riches échanges avec les 

participant.e.s ont mis en exergue de nombreux questionnements. Parmi les 

questionnements les plus critiques, sont pointés du doigt les postulats des 

concepts employés. En effet, la réciprocité ne part-elle pas du postulat que 

les partenaires sont inégaux au départ ? Partant du même principe, les 

termes de « Nord » et de « Sud » ont aussi été épinglés. De nombreux aspects 

ont aussi été soulevés, dont le rapport au spatio-temporel (quid de la 

réciprocité dans des actions à mi-chemin entre urgence et 

développement ?). 

 
De ce colloque, on retiendra essentiellement les besoins suivants : 

- Proposer une définition et questionner le concept de réciprocité. 

- Créer des outils pour faciliter sa mise en pratique. 

- Mettre en place une équipe dédiée à la réciprocité qui doit expliciter 

et re-questionner la mobilité réciproque. 
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La poursuite des travaux, orientée grâce aux conclusions des ateliers, aux 

besoins soulevés et aux remarques de chacun, se fera au sein de la 

Plateforme de Réciprocité En Solidarité Internationale (PRESI), conçue par le 

CROSI afin de : 

> Réfléchir aux différentes méthodes de mise en opération de ces deux 

notions dans nos pratiques 

> Modéliser intelligemment les actions et les initiatives réussies, puis 

communiquer et informer 

> Accompagner les acteurs de la solidarité internationale dans la mise en 

œuvre de ces notions 

Articulée autour de la mobilité, l'action terrain et le plaidoyer, la plateforme 

comprendra notamment un portail internet (contributions des membres, 

documentation, outils de valorisation), des espaces d'échanges et de 

discussions (colloques, ateliers) ainsi que des outils d'appui (fiches, formations, 

accompagnements). Des outils de promotion de la réciprocité en solidarité 

internationale ont ainsi été mis en œuvre (exposition, livret, clip) afin de 

sensibiliser les associations et les citoyens sur la place de la réciprocité entre 

les peuples. 

Avec pour objectif de modéliser des pratiques de réciprocité en solidarité 

internationale, il s'agit de recenser et examiner les expériences des uns et des 

autres afin de fédérer les acteurs de la solidarité internationale autour d'une 

logique d'action commune, visant à inclure uniformément les acteurs d'Ici et 

Là-Bas dans les projets. La plateforme sera donc un lieu d'échanges et de 

réflexion ayant pour finalité la promotion d'une approche réciproque dans 

nos pratiques de solidarité internationale. Ce colloque fut l'occasion 

d'inaugurer officiellement la création de la PRESI, démarche soutenue par le 

Centre de Recherche et d'Information pour le Développement (CRID). C’est 

dans le cadre de cette plateforme que sera préparée la 3ème édition du 

colloque « réciprocité en solidarité internationale », avec un objectif de 

portée internationale. 
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