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Au Nord et au Sud
Réfugiés
Fin 2015, l’ULg a mis en place une plateforme pour les réfugiés en son sein,
suite à diverses mobilisations de ses membres. Un bureau d’accueil des
réfugiés a été mis sur pied afin de permettre aux personnes réfugiées avec
un statut d’étudiant ou chercheurs de pouvoir continuer leurs activités dans
les murs de l’Université.
https://www.ulg.ac.be/cms/c_6993869/fr/plate-forme-pour-les-refugies

Coopération Sud-Sud
La coopération technique Sud-Sud, plus couramment connue sous
l’acronyme TCDC (Technical Cooperation among Developing Countries),
s’entend comme un procédé à travers lequel deux ou plusieurs pays en

développement contribuent à leur développement individuel ou collectif, à un
niveau transrégional, en fonction de leurs capacités individuelles.
Depuis 2003, trois pays émergents – le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud - ont
décidé de se réunir en vue de créer une coopération : le forum de dialogue
IBAS. Celui-ci vise l’échange des expériences et pratiques en terme de
développement, et par là, l’apprentissage mutuel à partir des succès et des
erreurs de chacun.
Plusieurs piliers ont été définis dans les stratégies IBAS pour le
développement social:
1. Mise en place progressive d’un système de protection sociale
incluant une combinaison d’assurance sociale, de politiques
d’assistance sociale et d’accès aux services sociaux.
2. Insertion des groupes sociaux les plus vulnérables (exclus en
raison de leur genre de leur appartenance ethnique ou sociale).
3. Accès aux services de base (éducation, santé, logement, eau et
sanitaires).
4. Sécurité alimentaire
5. Promotion de la participation de la société civile en tant que

contributeur à la démocratie participative.
6. Promotion du développement durable.

Ces pays souhaitent ainsi réduire leur dépendance vis-à-vis de l’aide
occidentale, et favoriser leur autonomie pour répondre à des
problématiques nationales.
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Par ailleurs, ces trois états ont créé un fond afin de financer des projets de
développement pour les autres pays du Sud, et, par-là, participer à la lutte
contre la pauvreté au niveau régional et international. « Ce fonds IBAS
contribue également à leur légitimation en tant que « partenaires du
développement » (terme préféré à celui de « donateur »). En effet, les trois
Etats membres de l’IBAS prônent une approche qui se veut différente de la

coopération Nord-Sud. Plusieurs critères de différenciation sont avancés :
une demande émanant des Etats récipiendaires et non des organisations,
le faible coût des consultants et des frais de gestion, l'accent mis sur la
formation technique sur place plutôt que sur les dons financiers et des
résultats significatifs, notamment eu égard au faible coût des projets. »

Les forums ASPA (Amérique du Sud-Pays Arabes) et CPLP (Communauté
des pays de langue portugaise) sont d’autres exemples de coopérations
transrégionales.

Source :
Folashadé SOULE-KOHNDOU, "Coopération Sud-Sud et lutte contre la pauvreté : le cas du forum IBAS (Inde -BrésilAfrique du sud)", CERISCOPE Pauvreté, 2012, [en ligne], consulté le 01/03/2016, URL : http://ceriscope.sciences -po.fr/
pauvrete/content/part4/cooperation-transregionale-et-lutte-contre-la-pauvrete-le-cas-du-forum-ibas

M3M
Le 25/2 a eu lieu à l'IGL une conférence proposée par l'organisation M3M.
Rassemblant une vingtaine d'intéressés, cette rencontre a permis à l'ONG de
se présenter et d'illustrer deux exemples concrets de lutte pour l'accès à la
santé, aux Philippines et en Palestine (les responsables de l'action au Congo
étant eux aussi bloqués pour l'obtention de visa).
Cette ONG qui travaille principalement en partenariat, envoie très peu de
personnel sur le terrain.
Les difficultés du droit à la santé pour tous étant assez semblables dans les
différents pays, les rencontres favorisées par l'ONG, entre acteurs
internationaux facilitent les échanges d'idées et renforcent leurs capacité
d'action. Plus d'info sur http://m3m.be/qui-sommes-nous

A épingler

Durant tout le mois de mars 2016, UniverSud, à l’Université de Liège,
propose des activités dans le cadre de « Campus Plein Sud, orienté vers
l’économie sociale et solidaire : www.campuspleinsud.org.

