Solidarité Internationale &
Développement Durable
Colloque du 12 mai 2012
A l’initiative de

avec le concours de
La journée au CAP a commencé par l’accueil des associations autour d’un petit déjeuner offert par
l’association « Pour le village de Samaane», dite Association Samaane Sénégal.
Le groupe déjà conséquent est monté en salle plénière où les 80 personnes ont écouté le directeur du CAP,
Christian Cascio, présenter et le Carrefour Parisien des Associations et le déroulement de la journée ainsi que
ses finalités.

Les mots « solidarité, international, développement,
durable… » ont donné le ton de la journée.

Marie-Hélène Mallet, docteur en médecine, à
l’initiative du colloque avec la MDA du 14è, a relaté
son expérience et comment l’association « Pour le
Village de Samaane » en 6 années, a pu installer
dans ce village de brousse, un château d’eau, un
moulin à mil, une case de santé, une programme
agricole diversifié, en synergie avec la population,
les autorités locales et départementales et le
soutien de nombreux partenaires, dont le Label
Paris Co-développement Sud 2010. En 2012, les
cours d’alphabétisation permettent aux femmes de
prendre en main les outils de développement mis à
leur disposition, pour vivre mieux et autrement.
Pour présenter les quatre ateliers de
l’après midi, 8 associations « Grandes
Sœurs » lauréates du Label Paris du
Co-Développement Sud ont fait part
de leurs propres projets.

Jean-Marc Semoullin a introduit le Salon des Solidarité qui aura lieu les 1er, 2, 3 juin à la Porte de Versailles.
Mené par deux collectifs d'associations de solidarité internationale, ASAH et HUMANIS. Ce salon qui regroupe
250 exposants (ONG et entreprises) permet de s’informer et de rencontrer les professionnels européens de
l'aide humanitaire et du développement.

Le Label Paris Co-Développement a été expliqué par Jean Karinthi,
directeur de la MDA du 2è. En effet, l’obtention de ce prix requiert une
véritable implication des associations candidates.
Chaque projet doit être original et structuré, doté d’un plan financier
et d’une présentation de partenaires au Sud comme à Paris. Il a
rappelé l’importance de pouvoir démarrer l’action associative dès
que les fonds sont acquis !
Après cette matinée riche en enseignements, tous se
sont retrouvés devant la pittoresque gare de Reuilly
(CAP) pour une photo de famille sous le soleil et
partager en plein air les trésors culinaires apportés par
chacun. Entre autres, un magnifique poulet yassa
cuisiné par les Champs du cœur, les beignets de
légumes de Benkadi et le bissap de Samaane.

Retour vers 14 heures pour les ateliers regroupant durant 2 heures,
plus de 20 personnes, autour de quatre thématiques :
 Enfance, éducation, prévention sanitaire
 Formation des adultes, alphabétisation, économique solidaire
 Agriculture, accès à l'eau, environnement
 Partages interculturels, droits des femmes, séjours solidaires.
Ces tables rondes animées par les directeurs et directrices des
MDA, de la MIE…) ont été l’occasion d’un authentique partage,
d’une vraie implication de chacun pour chaque expérience
présentée.

Devant une salle comble, Monsieur Pierre Schapira, Adjoint au Maire de Paris chargé des relations
internationales et de la francophonie, Délégué au budget et aux finances, a présidé la table ronde de
clôture de la journée et a rappelé à quel point il tient au Label Paris Co-développement, essentiel pour
maintenir le lien des populations citoyennes entre Paris et les pays d’origine des associations.
Il a insisté sur l’exigence dudit label, indispensable pour la crédibilité qu’il donne comme pour ouvrir à
d’autres financements. En effet, tel un Sésame il permet aux associations d’avoir une visibilité et une
reconnaissance qui engageront d’autres partenaires, sponsors, mécènes à soutenir leurs projets.

Christian Cascio, après avoir résumé les échanges des 4 des tables rondes a rassuré chacun sur ses capacités
de mener leur projet associatif, rappelant le rôle de soutien et de conseil des MDA et du centre de
documentation du CAP, pour monter les dossiers, rechercher les sources de financements, les bonnes
adresses, trouver les bibliographies, entreprendre les démarches pour définir au mieux les projets développés.

L’ensemble des participants a un objectif commun : le développement des régions du sud dans le respect
des contraintes locales et la volonté d’actions pérennes répondant aux besoins concrets exprimés par les
populations. La pertinence d’une telle rencontre dans une ambiance à la fois bienveillante et sérieuse a été
particulièrement appréciée des associations présentes.
Le débat s’est clos sur les encouragements de Marie-Hélène Mallet à poursuivre les actions en réponse aux
besoins des populations au-delà des frontières et à créer de nouvelles synergies à Paris, en faisant appel aux
compétences de chacun.

Après un goûter revigorant, valises et caddies chargés d’ustensiles de cuisine, sont repartis remplis de
numéros de téléphone et de cartes de visites, pour de nouveaux partages innovants.

A bientôt !

www.villagesamaane.net

