AG de la FASI du 13/12/2014
Présent-es: Benoit Michaux (ADI+Proaction développement), Maurice Kaminski (Solidarité
Belgique-Sénégal), Lionel Croes (Solidarité Belgique-Sénégal), Félicien Tshimungu (Santé
Nord Sud), Damien Kayembe (Santé Nord Sud), Vinciane Demoustier (Opération Villages
Roumains), Bernadette Willaert (Mabel du Désert), Catherine Dorsimont (Mabel du Désert),
Jean-Jacques Schul (Iday International), Anne-Sylvie Gnabehi (Mayera pour l'enfance),
Abdelatif Elotmani (Solidarité Etudiants Tiers-Monde), Joséphine Badeba (Solidarité des
Mamans Manianga de Belgique), Anne-Jeanne Lemba (Masuwa), Tania Monville (Casa
Nicaragua-Pierreuse & Ailleurs).
Excusé-es: Luc Dael (Theux-Saint Michel), Floribert Beloko (Infodev), Any Reiland, Gérard
George (ATS), Juliette Nijimbere (Kira-Ukize), Christiane Debouver (Kabongoye), Josette
Porée (Le rayon d'espoir), Janosi Idoya (Icar Belgique), Dominique Munyampeta (Solidev)
Ordre du jour (voir document ci-joint):
123456-

Introduction
Comptes et budget
Synergies
Plaidoyer
Renforcement des capacités
Communication au sein de la FASI

1- Introduction – rappel des objectifs de la FASI: Rassembler les ASI et les représenter, les
faire reconnaître et les promouvoir, renforcer les synergies et les faire travailler ensemble,
contribuer au renforcement de leurs capacités.
• De nouvelles demandes d'adhésion ont été provisoirement approuvées par le CA et sont
aujourd'hui avalisées par l'AG: Service Volontaire International, Mayera, Solidarité Etudiants
Tiers-Monde.
D'autres sont en cours mais attendent plus d'info.
L'adhésion sous-tend l'adhésion à la charte mais il faut veiller à l'envoyer lors de la demande.
• Pour info, Ctalib –Africa 2000 (fruit de la fusion entre Africa 2000 et Ctalib) a changé de
nom pour devenir Solidarité Senegal-Belgique (SBS).
2- Comptes et budgets (ci-joints):
Remarques: il faut rajouter au budget la cotisation de Concord (plateforme de l'UE)
L'objectif pour 2015 est d'arriver à 100 membres, indispensable pour étoffer la FASI. Pour
cela, il faudra renforcer sa visibilité en organisant par exemple des séminaires et des
conférences dans les différentes régions, en impliquant chaque association membre dans le
"recrutement", en participant à des événements telles que la Journée de l'enfance africaine, à
des plateformes comme Concord, …
Le montant des cotisations est maintenu à 25€/an.

Les comptes et budget sont validés et l'AG donne la décharge aux administrateurs.
3- Les synergies par pays, par thématique, par régions en Belgique
• En 2014, des membres de la FASI ont participé à une rencontre sur le Burkina Faso
coorganisée par la CASIW et Iles de Paix.
La collaboration avec une ONG était intéressante et semble s'ouvrir de plus en plus. C'est
également une manière de rendre la FASI visible.
• OVR a organisé une table ronde dans le cadre de son 25ème anniversaire. J-J Schul y a
participe sur le thème de la place du citoyen dans la solidarité internationale.
2015:
• Rencontre Senegal en partenariat avec la CASIW et (à confirmer) ADG Gembloux.
Le délégué du WBI à Dakar, Christian Salens, souhaite être présent.
Méthodologie: faire se rencontrer les différents acteurs (ONG, ASI, institutions, …) autour de
thèmes comme sécurité alimentaire-agriculture, éducation, etc et d'analyser les
complémentarités de chaque acteurs pour plus de pertinence.
• La FASI veillera également à ne pas chercher à refaire des synergies là où elles existent déjà
comme par exemple la plateforme Haïti.
• OVR va organiser divers événements en 2015. Même si cette ASI ne se situe pas dans l'axe
classique "Nord-Sud", les thématiques sont souvent les mêmes. De jeunes Roumains sont
aujourd'hui intéressés par la solidarité internationale et soutenir eux-mêmes de projets au Sud.
Il y aura des forums organisés en Roumanie où quelqu'un de la FASI serait le bienvenu.
• Une synergie "par région" va être lancée à Liège dans le courant du mois de janvier (reporté
à avril) avec l'objectif d'organiser ensemble des rencontres sur différents thèmes.
• Mabel du désert fêtera ses 10 ans en 2015 et envisage d'organiser une journée autour des
ASI actives au Maroc-Afrique du Nord.
• La CASIW travaille sur la mise à jour de sa banque de données.
• La Fasi est également représentée dans des synergies thématiques comme Educaid qui a
enfin accepté la présence des ASI dans son comité de pilotage.
4 – Plaidoyer:
• La participation de la FASI aux plateformes est importante. Il faut suivre ce qui se passe
avec les assises de la coopération.
• Il serait intéressant de faire un travail sur l'efficience de l'aide, sur les "coûts unitaires", de
sensibiliser sur le pourquoi de la coopération internationale, etc; de démontrer l'impact du
travail des ASI.

• Il serait aussi intéressant de répondre aux arguments de la DGD qui ne peut contrôler tous
les petits financements (responsabilité des coupoles).
5 - Communication au sein de la FASI
• Le CA a peu communiqué sur ses activités, il va faire le nécessaire pour y remédier!
• Il existe maintenant des brochures et un roll up.
• Les associations membres peuvent mentionner leur appartenance à la FASi sur leur site
respectif.
La prochaine AG se fera en mai-juin pour être en ordre avec les comptes et bilan (à BruxellesLes Dates et lieux seront précisés par mail).
Annexe : copie de la présentation.

