
MARDI 30 NOVEMBRE 2021
LES 20 ANS
DE CENTRAIDER HÔTEL DE VILLE DE TOURS - Rue des Minimes - Tours

PROGRAMME

En partenariat avec Plumes d’Afrique 2021

13H30 -14H ACCUEIL DU PUBLIC

En partenariat avec Dans le cadre du

www.centraider.org

14H -15H30 L’APPROCHE LOCALE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : 
QUELLE ACTUALITÉ ?
Table-ronde à l’occasion des 20 ans de Centraider
 
Avec la participation de :
• Madame Delphine Benassy, Vice-Présidente du Conseil régional Centre-

Val de Loire déléguée à la Culture et à la coopération internationale
• Madame Elise Pereira-Nunes, Adjointe au maire de Tours Déléguée aux 

Relations internationales, aux réseaux de villes, aux jumelages et à la 
francophonie

• Madame Anne-Charlotte Dommartin, Déléguée pour les relations avec 
la société civile et les partenariats et le Délégué à l’action extérieure des 
collectivités, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 

• Madame Anne de Soucy, Directrice des partenariats, Agence Française 
de Développement

• Monsieur Yann Delaunay, Délégué général, France Volontaires
• Monsieur Tony Ben Lahoucine, Président de la Conférence inter-régionale 

des Réseaux régionaux multi-acteurs (CIRRMA)
• Monsieur Renaud Mettre, Président de Centraider.

Dès les années 1980, ONG et institutions internationales privilégient les projets de développement 
local. A partir des années 1990, les collectivités territoriales deviennent à leur tour des acteurs 
clés de la coopération internationale. Pour autant, le soutien aux politiques publiques étatiques 
s’avère indispensable. Avec 20 ans d’existence, Centraider reflète les évolutions de la solidarité 
internationale ainsi que sa diversité. Au regard des enjeux mondiaux contemporains et des 
difficultés actuelles pour faire vivre la solidarité internationale, quel est le rôle des réseaux 
régionaux multi-acteurs et des sociétés civiles des territoires ? Quelles sont les perspectives pour 
les acteurs locaux de la coopération et la solidarité internationales ?

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI

• Forum de la solidarité internationale 
• Roue sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)
• Jeux africains
• Projections vidéo : pastilles vidéos des 20 ans, documentaires Alimenterre
• Espace librairie + exposition photos du dernier Festival Plumes d’Afrique  
• Lectures dans le cadre du festival Plumes d’Afrique
• Exposition sur les ODD du réseau Canopé 

15H30 -17H
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Pass sanitaire et port du masque obligatoire 
#RestonsPrudents



CLÔTURE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Place Jean Jaurès

Fresque ECHOLOGI « Pour un climat de solidarité » avec le graffeur Mr Plume

En partenariat avec Dans le cadre du
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PROGRAMME

15H30 -17H

LES ÉCHASSIERS DU TOGO  
Parvis de la gare 
Compagnie Afuma - Dans le cadre de Plumes d’Afrique 2021

17H-18H30 VOIX DE FEMMES : QUELLES RÉALITÉS AFRICAINES POUR QUEL ÉTAT 
DU MONDE ?  
Conférence débat organisée dans le cadre du festival Plumes d’Afrique 
Evènement animé par la vocaliste et essayiste Christina Goh 
 
Avec la participation de :
• Vénicia Guinot, initiatrice du Tropics Business Summit (Afrique du Sud / 

Congo)
• Aminata Ouattara, fondatrice de l’Association Filles à l’Ecole et Solidarité-

AFAES France / Cote d’Ivoire
• Tawfiq Belfadel, initiateur du blog littéraire Lectures - Mondes (Algérie
• Valérie Oka, 1er Prix de l’Union Européenne à la Biennale de Dakar, 

nommée en mars 2018 parmi les 30 femmes les plus influentes de Côte 
d’Ivoire, artiste et engagée sur le terrain associatif.

Originaires du continent ou passionnés, ils sont nombreux à vouloir s’engager en Afrique. La 
table ronde se propose de présenter et de débattre des perspectives, mais du point de vue des 
femmes, de percevoir autrement la réalité du terrain.
Une conférence débat en arts croisés et sociétés répondant à la déclaration de Dar Es Salam 
(Tanzanie) de 2018 sur la thématique « Femmes et Développement Durable » de la NASAC 
(Network of African Science Academies). 

18H30-20H QUEL AVENIR POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE ? QUELLES ÉVOLUTIONS POUR CENTRAIDER ? 
Atelier prospectif : un avenir à écrire avec les membres et partenaires de 
Centraider

Mise en contexte et rétrospective du réseau par Bertrand Sajaloli, Maître de 
conférence à l’Université d’Orléans et Vice-président de Centraider
 
A partir des 20 années écoulées, il s’agit à présent d’écrire l’avenir de Centraider au regard des 
nouveaux enjeux et contraintes dans le champ de la solidarité internationale tant au niveau 
local qu’international. Cette rencontre a pour ambition d’être un temps d’échanges pour 
envisager de manière commune les perspectives du réseau au service des acteurs de la région. 

 
Discours en remerciement à Pascal Meyer

Pass sanitaire et port du masque obligatoire 
#RestonsPrudents
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