
porteur : CFSI (ComIté FrançaIS pour la SolIdarIté 
InternatIonale)

partenaIreS  : ColombIe, CoSta rICa, equateur, guatemala, 
guInée, honduraS, madagaSCar, malI, maroC, nICaragua, 
panama, pérou, Salvador, tChad, tunISIe, vIetnam, FranCe.

Coopérer autrement en 
aCteurS de Changement (CaaC)

thématIqueS : 

préConISatIonS : 

quelqueS ChIFFreS : 

Pourquoi ce Projet est-il
retenu au sein de terrinclus ?

la démarche coopérer autrement en acteurs 
de changement (caac) ambitionne de renfor-
cer l’action du cFsi et de ses membres, dans 
sa dimension pluri-acteurs, et leur permettre 
d’agir de manière cohérente vis-à-vis des nou-
veaux enjeux posés par le contexte international 
contemporain (globalisation, interdépendance 
territoriale, renforcement de la solidarité inter-
nationale pour répondre à la crise de repli iden-
titaire actuel mais aussi comme réponse aux be-
soins de solidarité dans nos territoires). 

le programme caac repose sur deux axes prin-
cipaux, qui rejoignent la logique des objectifs 
de développement durable et constituent éga-
lement le cœur de la démarche terrinclus :

• L’importance de rechercher des alliances 
entre acteurs pluriels pour construire des 
changements sociétaux durables, comme 
prôné au sein de l’étude aGir en cooPera-
tion Pour un deVeloPPeMent local 
duraBle et inclusiF : « Les processus d’in-
clusion économique et sociale  font appel à une 
multiplicité de domaines et de savoir-faire à 
mixer pour apporter des solutions les plus inté-
grées possibles aux personnes accompagnées. » 
(page 85).

• La nécessité de développer des projets de 
coopération qui sortent de la logique d’aide 
pour s’appuyer sur les interdépendances entre 
territoires et entre acteurs. le programme 
caac rejoint en cela la démarche terrin-
clus, qui repose sur la nécessité de « repousser 
les frontières séparant des pays « pauvres » qui 
auraient des problèmes à résoudre et des pays 
« riches » qui auraient des solutions, pour retenir 
une vision d’un monde aux défis communs, no-
tamment celui de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion qui concerne tous les pays. » (page 6). 

enfin, de la même manière que terrinclus, le 
programme caac repose sur l’échange et la ca-
pitalisation à partir de démarches pilotes portées 
par les membres de la démarche.

9 70 1,7 

nombre de 
partenaires impliqués 

dans le programme.

nombre d’opérations 
pilotes mises en œuvre 

dans le cadre du 
programme.

coût total 
(en millions d’euros) 

du projet.

Un programme d’échange et de réflexion sur l’évolution des pratiques de solidarité 
internationale vers la construction de solutions partagées à des enjeux communs. 
Ceci, grâce à des démarches englobant une pluralité d’acteurs.
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FInanCeur

Agence Française de Développement

Fondation Abbé Pierre

Membres du CFSI et plateforme CFSI

total

ContrIbutIon

845 000 €

200 000 €

645 650 €

1 690 650 €

Genèse et contexte

en 2004, le cFsi a engagé une démarche de renforcement, par la coopération, des organisations partenaires de la société civile au 
sud. l’objectif était alors de les renforcer aux niveaux opérationnel, institutionnel et politique afin qu’elles puissent gagner en recon-
naissance dans le dialogue politique. 

cette démarche s’est concrétisée par deux actions complémentaires :
 • Une action d’accompagnement des membres du CFSI vers le renforcement politique et institutionnel de leurs parte-
naires du Sud ;
 • Des actions extérieures pilotées directement par le CFSI visant la structuration individuelle et collective d’organisa-
tions de la société civile et l’interaction avec les pouvoirs et politiques publics.

le programme caac est né des enseignements de ces deux types d’actions. il a été élaboré collectivement par les membres du cFsi 
à partir de 2013,  en vue d’agir sur la structuration du cFsi en tant que plateforme pluri-acteurs.

Les objectifs

dans un monde globalisé où les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et les territoires sont interdépendants, le programme 
caac réfléchit et expérimente de nouvelles formes de coopération et des espaces d’échanges entre pairs, dans l’objectif d’encoura-
ger la concertation et la collaboration entre les acteurs publics, privés marchands et associatifs, qui, malgré leurs intérêts divergents, 
sont amenés à concevoir et mettre en œuvre des actions de réduction des inégalités et de respect des droits humains, en matière 
d’accès aux biens et services par exemple. 

ainsi, le programme cherche à long terme à :
 • Contribuer à la lutte contre les inégalités sociales et à la défense les droits humains par des changements sociétaux 
durables ;
 • Promouvoir le principe de la solidarité internationale comme réponse à ces enjeux globaux par le développement de 
relations de société à société ; 
 • Renforcer le CFSI, en tant que plateforme pluri-acteurs, ses membres, partenaires et alliés à agir en cohérence avec 
ce contexte mondial.

Pour ce faire, le programme vise à la mise en œuvre et la capitalisation de 9 opérations pilotes portées par les membres, et la construc-
tion d’une matrice de suivi-évaluation qui mesure le changement au sein des organisations. ces changements ont trait aux relations 
partenariales, à l’identification d’enjeux communs, aux sujets de coopération...

Les acteurs

la démarche est portée par le cFsi, association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1970 et composée de 23  organisations de 
la société civile engagées dans la solidarité internationale. 

le programme repose sur la mise en œuvre de 9 opérations pilotes portées par 10 membres du cFsi : Batik international, cap solida-
rités, la confédération Générale du travail (cGt), coopération atlantique Guinée 44, les Maisons Familiales rurales, essor, Geres, le 
Grdr, le Gret et le secours Populaire Français.

les opérations pilotes impliquent 70 partenaires issus de 15 pays différents.

le dispositif de suivi-évaluation du projet est appuyé par le cota. la capitalisation des opérations pilotes est animée par l’institut de 
recherche et débat sur la Gouvernance (irG). 

Le financement du projet

le projet
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1 / une démarche portée par Le Grdr

le Grdr Migration – solidarité – développement est une association française de solidarité internationale créée en 1969 de la ren-
contre entre agronomes français et travailleurs migrants de la région du fleuve sénégal (Mali, Mauritanie, sénégal). 

le Grdr inscrit son action dans un monde où l’interdépendance entre continents, pays et régions se renforce, alors que les inégalités 
et la précarité augmentent (voir la charte du Grdr). l’onG repose son action sur trois convictions principales :
 • La mobilité des hommes et des femmes est une chance pour les sociétés. elle est une nécessité pour la construction 
    d’un monde de paix.
 • Les échanges entre personnes d’origines et de cultures différentes sont sources d’enrichissements.
 • Dans la construction du monde de demain, nos sociétés en Afrique et en Europe sont liées. le Grdr fonde son action 
    sur une vision positive de l’avenir de l’afrique de l’ouest, et tout particulièrement du sahel.

Pour le Grdr, les migrants sont des révélateurs des inégalités et des disparités sur et entre les territoires d’origine, de transit et de desti-
nation. ils participent à rendre caduque le paradigme nord-sud en renouvelant les pratiques de coopération autour d’enjeux partagés 
et des odd. 

en 2017, actif dans sept pays, le Grdr privilégie trois axes de travail :
 • La proximité en accompagnement des dynamiques locales de développement ;
 • La valorisation des interdépendances entre territoires d’ici et de là-bas ;
 • La production de connaissances fiables et utiles aux acteurs.

le Grdr a souhaité faire de l’un de ses projets, « les migrants, acteurs et vecteurs de l’économie solidaire », l’une des opérations pilotes 
du programme coopérer autrement en acteurs de changement du cFsi, afin de travailler particulièrement sur deux questions :
 • Quels enjeux sont réellement communs et partagés sur les deux territoires en coopération décentralisée ?
 • Comment élargir le champ du travail en pluri-acteurs autour de ces enjeux communs et ne laisser personne de côté 
(migrants, acteurs économiques...) ?

2/ une démarche Liant miGration et économie sociaLe et soLidaire (ess)

« les migrants, acteurs et vecteurs de l’économie solidaire », lie deux territoires autour du lien entre migration et ess : 

 • Au Mali, la région de Kayes, où le Grdr a contribué à créer un espace pluri-acteurs de réflexion sur les migrations : l’espace 
Migration et développement en région de Kayes (edMK).

la région de Kayes est un territoire de migrations importantes. une majorité des Maliens de France est originaire de cette région, et près 
de trente partenariats de coopération décentralisée entre collectivités françaises et collectivités de la région de Kayes encore actifs 
ont été impulsés par ces ressortissants. l’edMK est une instance de concertation et de partage créée en 2008 par le conseil régional 
de Kayes et dont l’animation a été confiée au Grdr, pour contribuer aux débats sur les politiques migratoires régionales, nationales 
voire internationales. composé de 160 membres, il vise à déconstruire les idées reçues sur les migrations en intégrant les mobilités en 
tant que facteurs du développement territorial et moteurs de la coopération internationale.

les questions économiques sont peu abordées au sein de cette instance à Kayes. Pourtant, les émigrés participent au développement 
économique de leur territoire d’origine, à travers des projets qui relèvent souvent de l’economie sociale et solidaire. de plus, la majorité 
des entreprises d’extraction minière sont pourvoyeuses d’ouvriers qualifiés issus de l’immigration.
 
 • En France, la région des Hauts-de-France, où est implantée une antenne du Grdr, à lille.

l’antenne lilloise du Grdr œuvre particulièrement à l’internationalisation du territoire. en lien avec le réseau d’acteurs pour une éco-
nomie solidaire (aPes) en Hauts-de-France. sensible à l’identification des migrants ayant des difficultés à monter leur entreprise ou à 
accéder à l’emploi, l’aPes dispose d’un dispositif d’accompagnement de porteurs de projets d’économie sociale et solidaire, qui n’est 
pas adapté au public migrant.

« Les migrants, acteurs et vecteurs de L’économie soLidaire »
« Les migrants, acteurs et vecteurs de l’économie solidaire », projet porté par le Grdr, est l’une des neuf opéra-
tions pilotes du programme CAAC. 

FoCuS Sur...
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http://www.grdr.org/IMG/pdf/CHARTE-grdr.pdf


une telle démarche doit permettre, au final, d’interroger l’internationalisation de l’économie sociale et solidaire afin d’adapter les outils 
et d’intégrer les deux approches.

l’implication du Grdr dans le programme coopérer autrement en acteurs de changement lui permet :
 • D’offrir une caisse de résonnance à son action et à celle de l’espace Migration et développement dans la région de  
    Kayes (eMdK) ;
 • D’aller plus loin dans ses pratiques en ayant la possibilité de tester des démarches grâce à l’appui financier du cFsi et au  
    soutien technique de l’irG (capitalisation) et du cota (suive-évaluation) ;
 • De faire vivre son ambition politique du « coopérer autrement », grâce au travail d’échange entre membres du pro- 
    gramme. 
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regard deS partenaIreS de terrInCluS Sur le programme :
Un REnoUvELLEMEnt DES DéMARCHES vIA L’APPRoCHE « MIGRAtIon »

• travailler sur le lien entre migrations et économie sociale et solidaire permet de déconstruire les visions négatives des 
migrations en se focalisant sur leur valeur ajoutée.

• les migrations constituent une thématique de politique publique dont les collectivités doivent s’emparer. les services 
en charge des relations internationales peuvent avoir un rôle à jouer pour améliorer les politiques publiques sur cette 
thématique. Pour autant, les collectivités ont souvent des difficultés à s’en emparer.

un queStIonnement

• le renouvellement de l’approche de la coopération, de l’aide traditionnelle vers de la coopération sur des enjeux partagés, 
nécessite un changement de posture de part et d’autre dans les pratiques partenariales. ce changement de posture est-il 
pleinement intégré par les partenaires du sud ? comment créer des relations réellement horizontales ?

L’éConoMIE SoCIALE Et SoLIDAIRE
élémentS de déFInItIon

Entreprendre autrement et replacer l’Homme au coeur de l’économie : « L’économie sociale et solidaire englobe toutes 
les activités économiques porteuses de sens, qui ont à cœur la solidarité, le bien-être des humains et le respect de l’en-
vironnement. L’économie doit être au service de l’Homme et non l’inverse. »

Les organismes d’ESS partagent les principes suivants :
• Des activités d’utilité sociale ;
• Les personnes plus importantes que le profit ;
• Un mode d’organisation démocratique ;
• Une implication et une coopération sur le territoire ;
• Un modèle économique mixte.

Source : Site Internet de l’APES 

le projet « les migrants, acteurs et vecteurs de l’économie solidaire » repose sur cet enjeu commun du lien entre migration et dévelop-
pement économique sur les deux territoires, entre des partenaires qui, au Mali, pensent la question migratoire mais ont des difficultés 
à l’articuler avec les enjeux économiques, et des partenaires, en France, qui sont spécialisés dans le domaine de l’économie sociale et 
solidaire mais ont des difficultés à y inclure les questions migratoires.

afin de travailler concrètement sur cet enjeu commun, le 
Grdr a choisi de mener conjointement deux démarches :
 • En Hauts-de-France, en lien avec l’aPes :  iden-
    tifier le décalage entre les offres de services des  
    membres de l’aPes vis-à-vis des projets portés par 
    les migrants, et accompagner quelques immigrés 
    porteurs de projets d’économie sociale afin de 
    contribuer à faire évoluer les outils de la structure 
    au  service de ce public.
 • Au Mali, au sein de l’eMdK : dresser un état des 
    lieux des dynamiques d’ess, identifier les dispo-
    sitifs d’appui et leurs articulations avec les proces-
    sus migration-développement et envisager une 
    meilleure intégration des acteurs de l’ess dans les 
    rencontres de l’eMdK.

 3 / travaiLLer sur un enjeu commun en accompaGnant des porteurs de projets
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Ressources

• Sur le CFSI : 
Présentation du programme caac, au lien suivant.

• Sur le Grdr :
charte du Grdr au lien suivant.
Présentation du projet «les migrants, acteurs et vecteurs de 
l’économie solidaire» au lien suivant.

Contacts

assemblée des départements de France : 
simon letonturier, conseiller relations internationales : 
simon.letonturier@departements.fr 

cFsi :
astrid Frey, responsable programme société civile :
frey@cfsi.asso.fr

Grdr :
olivier lemasson, chargé des partenariats afrique et europe :
olivier.lemasson@grdr.org

Crédits photos :
Grdr

terrInCluS eSt une démarChe FInanCée par :

pour aller 
pluS loIn

http://http://www.cfsi.asso.fr/programme/agir-acteur-changement
http://www.grdr.org/IMG/pdf/CHARTE-grdr.pdf
http://apes-hdf.org/_docs/Fichier/2016/2-160519013808.pdf

