Nouvelles de l’ AITEC, le 11 janvier 2007
Meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année 2007. Qu’elle soit pleine de projets
passionnants !
A très bientôt,
L’équipe de l’AITEC

AU MENU de ce courrier...
Les conditionnalités de l'aide internationale au développement, journée d’étude le 16
janvier 2007, le dossier d’Altermondes « Le Sud a-t-il réellement besoin de l’aide du
Nord ? », les articles « Les racines locales du développement » de Ghazi Hidouci et Amélie
Canonne et « Afrique : la Chine peut-elle réussir là où les démocraties occidentales ont
échoué ? » d’ Amélie Canonne.
La participation de l’Aitec, d’IPAM et d’Alternatives internationales au Forum Social
Mondial, le Ministère de la crise du logement, le numéro de janvier de la revue Territoires,
la campagne Energie lancée par ATTAC, la réunion Europe et services publics.
Le CA de l’Aitec du 8 février, le programme de lutte contre l’exclusion urbaine porté par
Echanges et Partenariats, le séminaire AITEC RESOL « les marges de manœuvre des
collectivités dans la conduite de leurs politiques économiques et sociales », un emploi
tremplin aitec-coordination anti démolition, un partenariat avec l’agence de
développement social marocaine…

Morceaux choisis
Les conditionnalités de l'aide internationale au développement
mardi 16 janvier, Journée d’étude
Dans le cadre de ses travaux sur les Institutions financières internationales et leurs
politiques, l'AITEC organise, avec Oxfam France et le CCFD, une journée d'étude sur les
conditionnalités de l'aide internationale au développement, le mardi 16 janvier prochain.
Depuis plusieurs années, à la faveur de repositionnements stratégiques internes et de
l’évolution générale du système international de l’aide (OMD et lutte contre la pauvreté,
contraintes budgétaires au Nord notamment, mais aussi échecs majeurs type crise de la
dette, crises financières, ou encore critiques croissantes vis-à-vis des pratiques des
bailleurs), les approches des bailleurs de fonds ont évolué : le discours sur les ajustements
macro-économiques et la croissance a cédé du terrain à celui sur la gouvernance et
l’appropriation au service de la lutte contre la pauvreté.
Cette journée d'étude se propose de dégager une problématique politique de la
conditionnalité, dans la perspective de dégager des pistes de négociation et de mobilisation
pour aboutir à un financement international du développement respectueux de la
souveraineté des peuples et facteur de développement durable.
http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=1303

Voir le dossier d’Altermondes, Le Sud a-t-il réellement besoin de
l’aide du Nord ?
Vous y trouverez :

Les racines locales du développement, Ghazi Hidouci et Amélie Canonne

Depuis 1947 et la doctrine Truman, la communauté des acteurs de l’aide internationale a systématiquement
recherché les recettes du développement à l’extérieur des économies et des sociétés qu’elle s’attachait à
transformer. Après l’injection massive de financements, la réalisation d’infrastructures, la mobilisation d’une
assistance technique pléthorique vint la période des ajustements macro-économiques et institutionnels censés
libérer le marché et ses capacités auto- et hétéro- régulatrices. L’ajustement structurel a vécu et démontré ses
impasses (…)

http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=1301

Afrique : la Chine peut-elle réussir là où les démocraties occidentales ont
échoué ? Amélie Canonne
Depuis le milieu des années 90 en effet, la Chine a particulièrement développé sa présence en Afrique sous deux
aspects complémentaires : l’exploitation des matières premières énergétiques, minières et agricoles et
l’implantation de ses multinationales. En 2004, 20 % des minerais extraits sur le continent africain étaient
exportés vers la Chine et 20 % des importations chinoises de pétrole provenaient d’Afrique sub-saharienne. En
2005, la Chine était présente dans 49 pays africains à travers plus de 800 entreprises multinationales..
Une aide accrue, souvent liée, vient renforcer cette stratégie économique (…)

http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=1302

Le Forum social mondial se tient en Afrique, du 20 au 25 janvier, à
Nairobi.
Le Forum social mondial de Nairobi sera le premier forum en Afrique, après celui de
Bamako. Il concrétisera la poursuite de l’élargissement géographique et social du
mouvement altermondialiste.
Il permettra aussi de définir les nouvelles formes des forums.
IPAM, à travers ses 6 associations (AEC, AITEC, Amorces, Cedetim, Cedidelp et Echanges
et Partenariats), s’y impliquera très activement.
La mobilisation d’IPAM au cours de ce FSM se déclinera principalement à travers :
-le CRID, dont la délégation sera composée de plus de 250 membres d’organisations
françaises et leurs partenaires ;
-Alternatives International, réseau composé de 10 organisations d’Amérique, d’Afrique,
d’Asie et d’Europe, parmi lesquelles IPAM ;
-Migreurop, réseau composé de nombreuses organisations européennes, marocaines mais
aussi de membres individuels.
L’agenda d’IPAM à Nairobi
LES ATELIERS
-France - Afrique: du néocolonialisme au partenariat, avec le CCFD (21 janvier)
-Pouvoir central; pouvoir local, mouvements sociaux et citoyens: quelle articulation pour
l'accès aux droits pour tous?, avec le Conseil général de Seine Saint Denis et le Forum des
autorités locales (21 janvier)
-Migrations et mondialisations (22 janvier)
-Pouvoirs locaux, mouvements sociaux; quelles articulations pour conquérir des droits pour
des métropoles solidaires, avec la ville de Nanterre et le Forum des autorités locales de
périphérie (22 janvier)
-Une autre architecture institutionnelle internationale : la banque du Sud, avec le CADTM (23
janvier)
-Institutions financières et système commercial : quelles articulations ? quelles campagnes
communes des acteurs de solidarité ?, avec le CADTM (23 janvier)
-Participation à l’Assemblée des mouvements sociaux (25 janvier)
LES ACTIVITES AVEC ALTERNATIVES INTERNATIONAL

Elles s’organisent autour de 4 thématiques :
-Guerre globale : 23 janv.
-Luttes des femmes : 23 janv.
-Eco-socialisme : 21 janv.
-Sida et droits : 22 janv.
LES ACTIVITES OU /AVEC MIGREUROP
-Table ronde (organisée par le FSA) : Migrations et diaspora : 23 janvier
-Assemblée des migrants : 25 janvier
-Frontières et droits des migrants : 23 janv.
-Externalisation des contrôles et des frontières
-Suivi de la conférence non gouvernementale de Rabat : 22 janv.
LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX EN RESEAUX
-L’implication dans l’Espace Frantz Fanon, qui animera 5 ateliers au racisme et au
postcolonialisme, au cours desquels témoigneront des acteurs engagés de tous les
continents.
-Participation aux activités vidéo organisées par le Forum Social d’Ivry : débat suivant la
projection du film documentaire intitulé : pourquoi partir ? réalisé par les militants d’Ivry lors
du forum de Bamako, la journée de commémoration des journées Ceuta et Melilla du 7 oct,
forum migrations Madrid ….
-La co-organisation d’activités avec Alternatives International autour de 4 thématiques :
Guerre globale (23 janv.), luttes des femmes (23 janv.), éco-socialisme (21 janv.), sida et
droits 22 janv.), qui mobiliseront des partenaires du Canada, du Brésil, d’Afrique du Sud,
d’Inde, du Niger, du Mali, du Pakistan…
-La participation au Forum des autorités locales (23 janv.) et aux travaux du Forum des
autorités locales de périphérie
-La participation aux travaux du réseau ATTAC international
Pour en savoir plus contactez Amélie Canonne (AITEC) au 01 43 71 22 22 /
amelie.aitec@reseau-ipam.org
Attention ! Le 17 février, à partir de 9h30 : restitution CRID du FSM dans les locaux de
Caritas

Le Ministère de la crise du logement
Un Lieu de débats publics, d’élaboration d’analyses et de positionnements communs.
L’Aitec suit attentivement cette actualité. Il se peut que nous propositions des initiatives de
débat dans ce cadre. Vos contributions sont les bienvenues.
D’ores et déjà, une réunion de travail (sur un texte aitec) a lieu le lundi 15 janvier à 17h30.
Contact Samuel Jablon : samuel@reseau-ipam.org

Partenariat AITEC - Territoires
Dans le numéro de janvier (Dossier : 10e Rencontres de la démocratie locale : Crise sociale,
fracture civique), vous pouvez trouver :

Suède : le pays où le logement social est municipal de Suède, Hélène Cabioc'h

La politique suédoise du logement est interpellée à la fois par l´arrivée d’un nouveau
gouvernement de centre-droit et par deux plaintes déposées auprès de la Commission
européenne par une fédération de propriétaires privés.
http://www.adels.org/territoires/474.htm#adeux

L'événement : Services publics locaux, le retour de Bolkestein
Une rubrique « international » avec une brève sur les marches de jeunes pour le logement,
écrite par Thomas actuellement en Espagne, grâce à Echanges et Partenariats.

Campagne Energie
ATTAC lance l’initiative d’une campagne contre la dernière phase de libéralisation du
marché de l’électricité, avec l’ouverture, le 1er juillet 2007, du marché aux particuliers. Nous y
participons.
Une réunion unitaire de préparation aura lieu au CICP, 21 ter rue Voltaire, le 30 janvier 2007,
à 17h30
Vous y êtes convié(e)s !

Europe et Services Publics
La prochaine réunion des organisations et réseaux impliqués dans les travaux du Réseau
européen pour les services publics se tiendra le vendredi 19 janvier à 17 heures dans les
locaux d'Attac France (66-72, rue Marceau - 93100 Montreuil - métro Robespierre, ligne 9).
D’ores et déjà se préparent les Etat généraux des services publics qui se dérouleront du 10
au 17 mars 2007

Vie d’ asso
Le prochain CA de l’AITEC « Orientations et activités de l’AITEC 2007-2008 » a lieu le
jeudi 8 février, à 18h30

Aitec et Echanges et Partenariats
15 volontaires vont partir en Europe dans le cadre du programme de mobilité contre
l’exclusion urbaine. La session de formation commence lundi prochain (le 15 janvier). Les
séances se déroulent tous les matins et sont ouvertes au public.
Voir présentation détaillée sur le site d’Echanges et Partenariats : http://www.reseauipam.org/echanges-partenariats/
Pour plus de renseignements : clemence@echanges-partenariats.org
16 volontaires sont actuellement sur le terrain, ils reviennent fin février pour 3 semaines de
capitalisation. La soirée de restitution a lieu, 15 mars, au CICP. Voir leur site, riche
d’informations : http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/
Des membres de Solim, du DAO et de la plate forme (Portugal) seront en France du 14 au
22 mars pour échanger expériences, analyses et pratiques de lutte contre l’ exclusion
urbaine. Pour rejoindre le groupe de préparation de cette semaine « Paris-Lisbonne, regards
croisés sur l’exclusion urbaine », contactez Samuel Jablon, samuel@reseau-ipam.org

Partenariat AITEC- RESOL

Préparation d’un séminaire, qui se tiendra le Samedi 31 mars 2007, à l’Assemblée Nationale,
sur le thème :
« LES MARGES DE MANŒUVRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA
CONDUITE DE LEURS POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES. Quels rôles des
acteurs de l’économie sociale et solidaire ? Quels apports de l’expertise citoyenne ? »
Pour rejoindre le groupe de préparation, contactez Fanny Petit, fanny.aitec@reseauipam.org

Partenariat AITEC – Centre Sud
- Nous avons déposé une demande de subventions pour un emploi tremplin auprès de la
région Ile de France. Cette initiative est réalisée en partenariat avec la Coordination anti
démolition. Centre Sud accompagne ce projet depuis son origine. Une partie du temps de
travail du salarié consisterait à faciliter le renforcement de la coordination anti démolition en
région Ile de France. Une autre serait consacrée à la mise en réseau des acteurs de terrain
sur la thématique de la rénovation urbaine, au développement d’un pôle de ressources
militant basé sur l’échange d’expériences et de pratiques. Des groupes de travail
thématiques seraient ainsi animés et coordonnés par cette personne salariée.
Nous souhaiterions associer à ce projet, et ceci de manière « plus formalisée », les acteurs
associatifs qui jouent un rôle clef dans la promotion des logiques participatives et dans
l’élaboration de propositions alternatives à la crise du logement et aux politiques de
rénovation urbaine menées actuellement.
- Mise en place d’un cycle d’ateliers de formation et d’échanges d’expériences avec les
professionnels de l’Agence de développement social marocaine.
Aitec et Centre Sud avaient mis en place, en novembre 2005, une formation sur la politique
de la ville et du logement à destination d’une équipe d’urbanistes et d’animateurs sociaux
urbains de l’agence de développement social marocaine (ADS). La formation intercalait des
visites de terrain, des débats avec des experts et des chercheurs et des séances interactives
avec les participants à la formation. Le croisement des approches "Nord" et "Sud" et la
dimension multi acteurs ont amené l’Aitec, Centre Sud et les intervenants sollicités à
poursuivre ce travail engagé.
Les modalités de mise en œuvre d’un premier cycle d’ateliers de formations et d’échanges
d’expériences, et d’un partenariat durable sont actuellement en discussion.
Vous pouvez prendre connaissance de la note d’intention proposée, le 8 janvier dernier à
l’ADS. En cas de réponse positive, il se peut que la mise en place des modules de
préparation/formation et d’échanges d’expériences et de pratiques se fasse dès le mois de
février 2007.
Une première réunion de travail, à ce sujet, a lieu le jeudi 18 janvier, à 14h30, à l’Aitec.

Au plaisir de vous lire et de vous retrouver bientôt !

