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D’un programme bilatéral franco-brésilien vers un partenariat quadripartite

En septembre 2002, Coordination SUD a présenté à la Mission pour la Coopération Non-Gouvernementale un projet de « Programme concerté d’échange et de coopération non gouvernementale entre associations françaises et brésiliennes ». Ce projet a abouti, lors du Forum Social Mondial (FSM) de Porto Alegre en janvier 2003 à la signature entre ABONG (Association brésilienne des ONG, 270 membres) et Coordination SUD d’un accord triennal, en vue d’accroître et de renforcer les échanges et les coopérations entre les sociétés civiles des deux pays, et accentuer l’intervention et l’influence au niveau national et international. Un des caractères innovants en était l’échange d’expériences et de pratiques entre les associations. 
Dans le contexte des FSM, Coordination SUD et ABONG ont souhaité décliner en quatre temps la célèbre formule « un autre monde est possible » : une autre ruralité est possible, où l’agriculture familiale et le développement rural durable ont toute leur place, où les logiques de l’agro-exportation ne font plus la loi ; une autre urbanité est possible, où les habitants revendiquent un droit à la ville et un meilleur accès au logement et au foncier, expérimentent la démocratie participative ; une autre économie est possible, basée sur les principes de l’économie solidaire, des finances solidaires, du commerce équitable ; d’autres régulations internationales sont possibles, où par la mise en œuvre d’une « diplomatie non gouvernementale » la société civile tente de peser dans le débat et les négociations internationales. Pour chaque domaine et dans chaque pays, une ONG chef de file identifiait et réunissait des acteurs, facilitait l’organisation des échanges et préparait un programme d’activités annuel : POLIS et l’AITEC pour l’urbain, POLIS (Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais) ; AITEC (Association Internationale de Techniciens Experts et Chercheurs). le SASOP (en 2003) puis le CETAP et le GRET pour le rural, SASOP (Serviço de Assessoria a Organizaçoes Populares Rurais.) ; CETAP (Centro de Tecnologias Alternativas Populares.) ; GRET (Groupe de Recherches et d’Échanges Technologiques). la FASE et Coordination SUD (en 2003 et 2004) puis le CFSI pour l’économie solidaire, FASE (Federação de Orgãos para Assistência Social e Educacional) ; CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale). ABONG et Coordination SUD en direct pour le volet international et l’animation générale du programme.

Les acteurs impliqués 
Outre les deux plates-formes et leurs membres, ce programme a entraîné dans sa dynamique un nombre croissant d’acteurs et de partenaires de la société civile : associations (RAD, Cohérence, REBRIP, DAL, ATTAC), syndicats (FETRAF et Confédération paysanne) ou collectivités locales (Saint-Denis, Nanterre, le Conseil Régional de Bretagne). Le partenariat avec le Conseil Economique et Social a également permis de réaliser en juillet 2005, à l’occasion de l’Année du Brésil en France, le Forum franco-brésilien de la société civile, clôturé par le président Lula (voir NDS numéro septembre 2005)

Les deux collectifs ont aussi pris soin de développer leurs échanges avec d’autres plates-formes nationales d’ONG, notamment lors du FSM de 2004 à Mumbaï, où ils ont constitué avec VANI (Inde) et CONGAD (Sénégal), une coalition quadripartite. 

Activités et principaux résultats obtenus
Concrètement, l’échange s’est matérialisé autour de la rédaction de fiches, d’outils de communication et de rencontres. La rédaction de fiches via l’espace Intranet a représenté un effort de capitalisation important (une centaine de fiches bilingues sont disponibles). La construction et l’utilisation d’outils de communication et de publication, via l’espace Internet et le bulletin électronique mensuel, ont permis d’informer et de donner une meilleure visibilité au programme et à ses activités. Voir pages spécifiques sur www.coordinationsud.org ; www.abong.org.br  Enfin, l’organisation de rencontres et de séminaires croisés, au Brésil et en France, représentait un temps fort pour l’échange d’expériences et de pratiques, la construction de programmes d’actions communs et la rédaction de textes de positions. Par exemple, en 2004, le volet rural a organisé, un séminaire “Agriculture familiale, agroécologie et développement rural durable” (12-14 juin 2004, São Paulo) ; le volet urbain, un atelier de travail sur l’« Observatoire international du droit à la ville » (Forum Urbain Mondial, septembre 2004, Barcelone) ; le volet nouvelle économie, un “Séminaire d’éducation à la consommation responsable et au commerce équitable ” (26-27 octobre 2004, São Paulo) ; et le volet international, un séminaire sur le “Financement du développement” (31 août-2 septembre 2004, Brasília).
Au cours de ces trois ans, de nombreuses initiatives communes ont été lancées. 
Pour le domaine urbain, la constitution de l’Observatoire International du Droit à la Ville se poursuit. Sa priorité sera la recension et l’observation des pratiques sociales de revendication du droit à la ville. Un débat international est en cours pour achever la rédaction de la Charte Internationale du Droit à la Ville, instrument de mobilisation sociale sur la question urbaine. 
Dans le domaine rural, un travail en liaison avec des acteurs économiques, politiques et syndicaux s’est efforcé de créer des filières de vente de soja non OGM, sur la base d’un partenariat entre la région Bretagne et l’Etat du Paraná. Les ONG des deux pays ont pris des positions communes sur les politiques nationales et les modèles de développement durable et ont proposé des expériences de soutien à l’agriculture familiale et à l’agroécologie. Ce rapprochement a permis de suivre conjointement et avec d’autres, les négociations agricoles internationales. 
Dans le domaine de la nouvelle économie, les échanges entre Artisans du Monde et Instituto Kairós se sont matérialisés par le Manuel pédagogique d’éducation à la consommation responsable. En matière de commerce équitable, le partenariat entre la coopérative Arte Gravatá et Artisans du Monde pourrait être reproduit avec d’autres partenaires. Des accords de coopération entre acteurs brésiliens et français des finances solidaires ont aussi pu être promus et accompagnés. Sur le modèle de la campagne Alimenterre développée en France par le CFSI, une « Campagne pour le droit à l’alimentation » pourrait être conduite au Brésil par l’IBASE. 
Pour l’action internationale, les deux collectifs ont privilégié la discussion sur le financement du développement, la préparation et l’intervention conjointe dans les espaces comme les FSM ou, en se basant sur une « diplomatie non gouvernementale », à la CNUCED à Sao Paulo en juin 2004, au Sommet de l’ONU à New York en septembre 2004 et 2005 ou encore à la Conférence de l’OMC à Hong Kong en décembre 2005. Cette action a aussi permis de tester, de perfectionner et d’élargir le « prototype » de coopération et d’échange entre plates-formes. Aujourd’hui, le CONGAD, VANI, ABONG et Coordination SUD forment une coalition quadripartite, qui a vocation à s’élargir par l’action régionale de chacun, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. 
Certaines ONG françaises et brésiliennes ont souhaité poursuivre et prolonger en 2006 les activités et les actions bilatérales initiées depuis 2003. ABONG et Coordination SUD poursuivront également leur coopération autour d’un volet international renforcé, dans le cadre et la dynamique de la coalition quadripartite, pour continuer à préparer les grands rendez-vous diplomatiques, intervenir dans les espaces ouverts à la participation d’organisations de la société civile et prendre des positions communes sur les grands débats internationaux (financement du développement, négociations commerciales, préservation de l’environnement, défense des droits humains).

(Alexandre Tiphagne, janvier 2006)


