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Auvergne-Limousin

BIRMANIE
SAHEL (Mali, Niger,
Burkina Faso)

pour Mettre en Lien, rapprocher
Les sociétés civiLes « d’ici - et - Là- bas »
À quels problèmes cette initiative
cherche-t-elle à répondre ?
En renforçant les liens directs entre ses délégations régionales et ses partenaires
internationaux, et en appuyant la mise en œuvre de plans d’action régionaux adaptés
aux réalités des territoires concernés et à leurs priorités, le CCFD-Terre Solidaire
cherche à renouveler et à consolider sa base sociale et l’engagement de ses membres,
et à les renforcer dans leur rôle de promoteurs d’une citoyenneté engagée et
responsable à l’échelle des territoires. Ces échanges permettent également de faire
découvrir des initiatives portées par d’autres organisations locales pour faire face
aux défis existant dans les territoires. Ici, dans le PARAL, ce sont surtout des initiatives
alternatives et innovantes qui ont pu être visitées et partagées avec les partenaires
du CCFD-Terre Solidaire.

Contexte
L’une des trois missions sociales du CCFD-Terre Solidaire concerne l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). Dans les différentes régions
françaises, 1 5 000 bénévoles réalisent un travail d’éducation et de sensibilisation,
devenant ainsi de vrais acteurs de transformation sociale à la base. C’est dans ce
cadre que le Plan d’A ction Régional Auvergne-Limousin (PARAL) a été pensé.
Dans son dernier rapport d’orientation stratégique (201 4-2020), le CCFD-Terre
Solidaire s’engage à promouvoir une dynamique de « Rapprochement Réseau
Partenaire » qui consiste à renforcer le lien entre les organisations partenaires et le
réseau de bénévoles, pour favoriser un dialogue direct de société civile à société
civile. La viabilité financière et sociale du CCFD-Terre solidaire, et donc sa capacité
à soutenir ses partenaires, est notamment rendue possible par le travail de proximité
réalisé par sa base sociale. Son renforcement représente donc un enjeu important,
et ce d’autant plus que l’échelon d’organisation régional du CCFD-Terre Solidaire a
pris ces dernières années une place importante dans la stratégie. Des plans d’actions
régionaux ont ainsi été développés, dont le PARAL en région Auvergne-Limousin.
Sur ce territoire, le principal défi réside actuellement dans le renouvellement de la base
sociale. La démarche « Rapprochement Réseau Partenaire » est un outil au service de
cette ambition, en permettant notamment de faire vivre le partenariat autrement, via
des partages de méthodes, d’analyses, de réflexions, etc. En impliquant les bénévoles
et les équipes salariées des régions dans les relations partenariales, et plus uniquement
les chargés de mission géographique, le CCFD-Terre solidaire crée une nouvelle façon
de faire vivre la dynamique collective en son sein.

BÉNÉFICIAIRES :
> Bénévoles, salariés
et alliés de la Région
Auvergne-Limousin,
> Partenaires PAIES Sahel
prenant part à la
dynamique,
> Partenaires de Birmanie
prenant part à la
dynamique.

Méthodologie

Que faut-il faire ?
En janvier 201 6, le CCFD-Terre Solidaire a lancé un appel à partenariat dans le cadre
du « Rapprochement Réseau Partenaires » ; la Birmanie et la région du Sahel sont
les deux zones géographiques qui ont été proposées et retenues. Dans l’optique de
créer des liens et de renforcer les échanges et le dialogue, des temps communs ont
été organisés en région Auvergne-Limousin, et tout d’abord deux week-ends de
formation et d’échange :
> En mars 201 6, un premier week-end a permis de travailler un texte de référence
sur la thématique retenue et une grille d’analyse des activités mise en place par
deux partenaires (le RHK au Mali – partenaire PAIES, et un partenaire colombien),
partagés ensuite avec ces organisations.
> En juin 201 6, le second week-end a porté sur la notion de partenariat telle que
développée au CCFD-Terre Solidaire, afin de mettre en lumière les caractéristiques
et les plus-values de cette approche particulière (visée de transformation sociale,
action à court comme à long terme, stratégie d’alliances, co-construction entre
acteurs). Les différentes notions constituant le partenariat ont ainsi été présentées
et débattues. Les bénévoles présents ont également pu partager leur perception
du Sahel et de la Birmanie et découvrir les organisations partenaires du PAIES et
de Birmanie. Un dernier temps de travail a porté sur les enjeux de développement
et de transformation sociale propres à chaque zone géographique et sur leur
articulation.
En novembre 201 6, un voyage d’étude en Auvergne-Limousin et un séminaire de
co-construction ont été organisés, afin de se projeter dans un plan d’action commun
et préparer les actions futures. Deux organisations partenaires du PAIES de la Région
Sahel étaient représentés, par le biais d’Illiassou Dandakoye (MOORIBEN, Niger) et
de N’tyo Traoré (AOPP, Mali). Des désirs d’actions communes ont été co- construits à
cette occasion, à savoir :
> Promotion de l’agroécologie et de l’agriculture familiale.
> Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale à destination des lycéens.
> Création d’une page Facebook pour le PARAL.
> Recueil d’expériences.
En 201 7, à l’occasion de la campagne de Carême, des partenaires du PAIES Sahel et
de Birmanie (Richard Minoungou dont l'organisation est membre de la COPAGEN
Burkina Faso, et Thi Thi Win de Kalayana Mitta Foundation (KMF), Birmanie) sont
venus partager leurs réalités auprès des bénévoles de la délégation AuvergneLimousin.

TÉMOIGNAGE

Illiassou Dandakoye
(Chargé de programme
Sécurité Alimentaire et
référent PAIES MOORIBEN, Niger)

« Découvrir ce que font
d’autres acteurs dans
d’autres zones et apprendre
mutuellement les uns des
autres est très enrichissant.
Aider à la mobilisation du
financement pour les projets
mis en œuvre dans nos pays
respectifs, convaincre des
bénévoles d’adhérer au
CCFD-Terre Solidaire et sa
philosophie, à ses valeurs et
à ses actions, est un défi
important auquel nous
sommes heureux de
contribuer. »

Accompagner la transition écologique et sociale

Pour réaliser cette démarche de « Rapprochement Réseau Partenaire », délégation
régionale Auvergne-Limousin du CCFD-Terre Solidaire a choisi de se concentrer sur
la thématique de l’économie sociale et solidaire (« Pour une économie plus juste au
service de l’Homme et du bien commun ») dans son plan d’action et l’a déclinée en
4 axes :
> Produire et commercer autrement.
> Travailler et s'engager socialement et solidairement.
> Dépenser et partager l’argent autrement.
> Habiter autrement.
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En octobre de la même année, un second voyage d’immersion en Auvergne-Limousin
a été organisé, réunissant : 2 partenaires nigériens ; 2 partenaires burkinabè ;
2 partenaires maliens ; 6 partenaires birmans ; 6 bénévoles d’A uvergne-Limousin.
Ce second voyage d’étude permet aux partenaires d’approfondir la connaissance
d’initiatives alternatives répondant aux besoins d’une économie plus juste au service
de l’Homme et du bien commun.
Un voyage d’immersion est par ailleurs prévu en Birmanie en 201 8, avec un groupe
de personnes du Sahel et d’A uvergne-Limousin, où les acteurs engagés des trois
continents découvriront les initiatives alternatives portées par les partenaires
birmans du CCFD–Terre Solidaire.

Difficultés et résistances rencontrées
> Les conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse prolongée
observée dans la région, qui a contraint les paysans à planter à contretemps.
> La résistance au changement observée parmi les bénéficiaires. La plupart des
paysans vivent encore dans une logique de gratuité et de fatalité, et ont du mal à
dépasser les obstacles lorsqu’il s’agit d’introduire de nouvelles pratiques.
> La limitation des compétences techniques des paysans qui ont eu des difficultés
pour maîtriser les plants, au regard de la période de germination et du temps à
passer dans les pépinières.

Éventuelle stratégie de contournement
de ces résistances et difficultés
> Le renforcement de la mobilisation et la mise en place d’un suivi technique plus
rapproché ont permis aux bénéficiaires de prendre conscience de l’intérêt de
l’initiative.
> L’approfondissement de la collaboration avec les techniciens, les autorités locales
et les agents de changement a amélioré l’appropriation collective.
> La mise en place de légers appuis matériels supplémentaires (arrosoirs, pesticides,
etc.) a fonctionné comme une incitation.
> La modification des règlements d’ordre intérieur des forums a permis de les rendre
plus « démocratiques », d’alléger les mesures de réprimandes pour les absences
injustifiées ou autres manquements aux engagements pris par les paysans, et de
résoudre à l’amiable les éventuels conflits.
> L’introduction d’arbres fruitiers dans les pépinières a permis d’attirer les paysans
indécis.
> L’appui à l’élevage du petit bétail a permis d’augmenter la production de fumier
organique d’origine animale.

TÉMOIGNAGE

Amza Tahirou (Directeur
de la FCMN-Niya, Niger)
« La manière dont le CCFDTerre Solidaire conçoit le
partenariat et consolide sa
base sociale me parle
beaucoup : cette approche
permet de mobiliser des
personnes vraiment
convaincues, motivées et
engagées. Pour moi, ce
processus s’inscrit dans la
durée : les immersions, les
échanges d’expériences
permettent d’intégrer
durablement des valeurs et
d’impulser des changements
qui vont au-delà des
pratiques. Les valeurs
humaines sont mises au
premier plan pour réparer les
inégalités. Bousculer les
perceptions, transformer les
mentalités prend du temps ;
renforcer nos valeurs
communes et la foi que nous
avons tous dans le même
objectifd’amélioration du
Bien commun est donc
nécessaire. Nos
organisations ont besoin
d’être accompagnées dans
cette voie ; en ce qui
concerne FCMN par
exemple, les visites
extérieures (partenaires,
alliés, bailleurs, etc. )
effectuées dans les régions
françaises ont eu un impact
extrêmement fort sur nos
producteurs. »

Avant le lancement de la dynamique « Rapprochement Réseau Partenaires », les
moments de rencontre et d’échange entre les bénévoles en régions et les
organisations partenaires avaient principalement lieu dans le cadre de la participation
des partenaires internationaux au Carême aux côtés du CCFD-Terre Solidaire. Avec
cette nouvelle dynamique, le lien entre les organisations partenaires et le réseau de
bénévoles est renforcé et s’inscrit dans une temporalité plus longue, ce qui favorise
un dialogue de société civile à société civile plus profond, grâce à des rencontres,
des immersions et des actions concrètes.

TÉMOIGNAGES

Nassirou Talatou (dicteur
adjoint de la FCMN-Niya,
Niger)
« Nous, producteurs, nous
vivons tous dans des
contextes différents mais
nous avons des
préoccupations communes.
À la FCMN, nous avons
également constaté le
vieillissement de notre base
sociale, et donc la nécessité
de la renouveler. La stratégie
du CCFD-Terre solidaire, qui
tente de rajeunir et de
dynamiser sa base sociale
en l’ouvrant notamment aux
réalités de ses organisations
partenaires, est très
enrichissante et pourrait être
partagée. »

N’tyo Traoré (Chargé de
programme et référent
PAIES à l’AOPP, Mali)

Voyage d'étude en Auvergne Limousin octobre 2017.

Voyage d'étude en Auvergne-Limousin octobre 2017.

« Cette démarche de
rapprochement et de mise en
relation plus étroite est très
intéressante. Aujourd’hui, les
enjeux sociétaux,
économiques, politiques
sont globalisés et, pour
changer les choses, il faut
travailler ensemble, entre
acteurs engagés à tous les
niveaux. »

Voyage d'étude Auvergne-Limousin en novembre 2016.

Accompagner la transition écologique et sociale

Plus-value par rapport à ce qui existe déjà
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