OUVRIR LA COMMUNE A LA COOPERATION LOCALE ET INTERNATIONALE
Action

Objectif N1
Créer un cadre à la coopération locale et internationale

93

Indicateur – Pourcentage du budget communal consacré à la
coopération locale et internationale

Assurer la cohérence des actions de solidarité Nord/Sud
Contexte
La principale mission du Service Solidarité de la Commune d’Uccle consiste à financer des initiatives de
développement dans les pays du Sud. Ce mode de fonctionnement présente pourtant certains risques, il
favorise l’assistanat et non la prise d’autonomie, il n’offre que peu de « feed-back » pour les donateurs,
il est parfois mal contrôlé…
Développement de l’action
Une relation solidaire durable n’est envisageable que s’il existe un réel échange entre les entités
solidaires. Chacune étant simultanément donatrice et receveuse. L’identification de projets intégrant
cette notion de coopération est difficile à mener et encore plus à pérenniser. C’est pourquoi il est
important de :
 former le personnel du service à la coopération : « Cycles d’information générale : une vue
d’ensemble de la coopération internationale » via la CTB-BTC ; l’AVCB a également proposé, en
2007, une formation à la coopération (action 10) ;
 mener une réflexion sur ce qu’englobe la notion de « coopération » et intégrer les actions liées
au commerce équitable dans le Service Solidarité Nord-Sud (enjeu P) ;
 assurer une visibilité aux différentes actions (action 94).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : favoriser une coopération écologiquement soutenable.
Economiques : pérenniser des relations économiques durables et solidaires avec les entités jumelles.
Sociaux : valoriser le savoir-faire des personnes soutenues financièrement.
Indications de calendrier
A initier début 2010
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Service Solidarité Nord-Sud
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Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
10, 94, 98 à 103
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