Projet d’avis du groupe associations du CESER sur la
communication « action de coopération internationalecompte rendu d’activité 2012 »
Séance plénière du 22 mars 2013

Le groupe des associations du CESER tiens à rappeler son attachement au soutien régional aux
actions de coopération internationale.

"Si notre groupe des Associations, de l'ESS et de l'Environnement comprend bien l'importance des
aspects économiques dans les actions de coopération internationale à condition qu'ils soient au
service de la promotion des habitants des pays concernés , il tient néanmoins a souligner que ces
aspects ne doivent pas être exclusifs et tient à rappeler que le caractère désintéressé des actions
des collectivités nous semble être une condition non négociable : l'échange et le dialogue inter
culturel doivent en être les objectifs premiers"
Ainsi, notre groupe soutien l’avis mais tiens à préciser son interprétation du terme de « retours sur
investissement » qui doit s’apprécier à travers des aspects immatériels, échanges, rencontre,
dialogue et non au seul sens économique.
En effet, la recherche de réciprocité doit rester un objectif premier. Il ne s’agit pas de « plaquer »
un modèle de développement qui à montré ses limites (modèle économique, agricole,…) à
l’étranger mais bel et bien d’échanger sur des pratiques (culturelles, agricoles, environnementales,
économiques…) et avant tout, d’apprendre de pratiques et cultures différentes.
Par ailleurs, notre groupe apprécie le soutien aux acteurs et professionnels de la coopération
internationale apporté par Centraider. Il faut cependant savoir que plusieurs réseaux associatifs
accompagnent également les professionnels pour la mise en œuvre de projets à l’international,
notamment dans le cadre scolaire. Les rôles respectifs de l’agence régionale Centraider et de ses
réseaux mériteraient d’être clarifiés dans une logique de complémentarité.
Enfin, sur ce volet accompagnement, notre groupe souhaite interpeller sur les vides à
combler c'est-à-dire l’organisation de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des
jeunes. Cette fonction est portée par plusieurs associations, de jeunesse notamment, sur le
territoire, qui réalisent un travail considérable d’information, d’orientation et d’accompagnement
de projets de jeunes à l’international sans que cette fonction, indispensable, ne soit valorisée.

Dans le même ordre d’idée, une plus grande implication des jeunes lors des rencontres régionales
de la coopération internationale organisées chaque année, comme cela a été initié lors de l’édition
2012 mériterait d’être développée afin de faire de ces rencontres un moment ouvert u grand public,
jeunes notamment et non aux seuls professionnels de ce secteur. Ces rencontres pourraient
constituer des temps de valorisation d’actions de moyens et long terme menées sur l’année dans le
cadre de la démarche CiT lycées notamment…
Notre groupe votera l’avis,
En vous remerciant de votre attention

