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Compte-rendu de la
Première réunion de l'Equipe Internationale de Facilitation
de l'Alliance pour un Monde Responsable et Solidaire
Barcelone (Catalogne - Espagne) du 12 au 16 septembre 1999

Nous étions 25 présents de l’Equipe Internationale de Facilitation à partager notre vision de l'Alliance et clarifier le rôle de notre Equipe. Pendant 5 jours nous avons travaillé à dynamiser le processus qui nous permettra de réaliser l’Assemblée 2001 de l’Alliance.
Dans ce compte-rendu nous soulignons les principales conclusions afin que nous puissions tous commencer à planifier et à coordonner nos agendas.
1.	La fonction de l'Equipe est de faciliter les relations et initiatives des alliés pour franchir ensemble la nouvelle étape de l'Alliance. Afin de mettre en valeur notre rôle de service à la construction de l'Alliance, nous avons décidé de changer le nom de l'équipe. Au lieu d'être une Equipe d'orientation, il s’agit maintenant d’une Equipe de Facilitation. Cette équipe ne cherche pas a être une représentation équilibrée de la diversité des dimensions géo-culturelles, thématiques, collégiales qui caractérisent la dynamique de l’Alliance. L’accent est désormais mis sur le travail en équipe et pour ce faire nous avons mis en place quatre commissions. Elles ne sont pas uniquement destinées aux membres de l’Equipe Internationale de Facilitation, mais sont ouvertes à tous les alliés porteurs d’expériences et de propositions en provenance de régions, de collèges et de thèmes qui méritent d’être renforcés. 
Cette équipe achèvera son mandat en décembre 2001.
2.	Tous les alliés sont invités à participer activement à l'Assemblée de l'Alliance. Cette Assemblée sera un processus de deux ans, qui se déroulera de janvier 2000 à décembre 2001 et dont le point d'orgue sera la tenue simultanée de plusieurs rencontres internationales dans chaque continent, "interconnectées" entre-elles et qui se tiendront aux environs du solstice de l'année 2001 (21 juin). Chacune des rencontres continentales réunira des participants locaux ou de la région ainsi que des participants en provenance d’autres continents afin de marquer la dimension interculturelle et internationale. De même, il faudra veiller à la participation la plus proportionnée possible des diverses dimensions collégiales et thématiques de l’Alliance dans chacun de ces rassemblements.
Ces rencontres seront suivies d'une session de travail réunissant les délégués de chaque assemblée pour mettre en commun les résultats et envisager la nouvelle étape qui s'ouvrira alors pour l'Alliance.
3.	Durant les prochains mois, il est donc essentiel que les alliés commencent à formuler et à mettre en discussion les valeurs, les expériences et surtout les propositions concrètes qui seront discutées lors de l’Assemblée 2001 et pourront servir de référence pour les prochaines décennies. 
La mise en commun de ces textes permettra une large participation interculturelle, interthématique et intercollégiale, et elle pourra se décliner sous trois formes (les intitulés ne sont que provisoires et sont donnés ici à titre indicatif) :
A.	"Charte Interculturelle de la Terre" (document de proposition de valeurs communes)
B.	"Propositions pour le 21ème siècle" (documents avec les diverses propositions)
C.	"Perspectives de l'Alliance 2002-2004" (document sur l'étape suivante)
4.	Pour avancer sur des bases solides et nous donner le temps indispensable à la discussion, à la confrontation d’idées et de propositions, il est nécessaire de s'atteler dès maintenant à la rédaction et à la mise en forme des textes préparatoires pour les mettre en débat tout au long de l’an 2000. Nous disposerons ainsi d’un éventail de textes progressivement enrichis, élaborés et approuvés collectivement. Nous déciderons lors de l'Assemblée de juin 2001 de la façon de les valoriser davantage. 
5.	Le document sur les Perspectives de l’Alliance 2002-2004 pourra être élaboré au cours du premier semestre de l'année 2001 sur la base des apports de ceux et celles qui seront impliqués/es dans le processus de l'Assemblée. Une première version sera présentée lors des rencontres de juin 2001 pour être enrichie et approuvée.
6.	Un des principaux défis des alliés est de faire alliance avec toutes les initiatives, mouvements, propositions et événements qui constituent des "expériences transformatrices" pour un monde responsable et solidaire. Ils seront invités aux rencontres de l'Assemblée 2001 afin d'établir des synergies enrichissantes pour le futur. Une cartographie des partenaires impliqués dans la construction de l’Alliance, ainsi que des autres dynamiques citoyennes qu’il serait important d’associer, va être établie par l’Equipe de Facilitation et tous ceux qui désirent y contribuer. Ce repérage plus précis doit nous aider à construire collectivement le processus de 2000-2001 et d’impliquer de nouveaux partenaires. De cette manière, l’ensemble de ces initiatives se renforceront mutuellement, gagneront en confiance et en capacité de propositions et d’actions.
7.	Pour que l'Assemblée de juin 2001 soit féconde il faut que les participants aient réellement contribué à sa préparation. Pour cela, il est nécessaire qu’ils se soient appropriés l’histoire de l’Alliance, contribué à l'élaboration des 3 documents et participé aux diverses initiatives de l'an 2000 et début 2001. De même, afin d’éviter que les rencontres ne se limitent qu’à une déclaration finale débattue mot à mot, l’accent sera mis sur l'échange créatif d'expériences et de propositions, sur le suivi à distance des autres rencontres et sur la motivation à concevoir et mettre en marche l'étape suivante.
8.	Pour faciliter les travaux des alliés, l'Equipe Internationale de Facilitation s'est organisée en Commissions : 
A.	Assemblée 2001 : pour faciliter la préparation des rencontres de juin 2001
B.	Thèmes : pour faciliter la rédaction des 3 documents
C.	Communication : pour faciliter la communication interne et externe de l'Alliance
D.	Méthodologie : pour faciliter des méthodes de mise en œuvre des différentes tâches
A la fin de la réunion de Barcelone, nous avons estimé nécessaire d’en créer une cinquième pour faciliter l’articulation entre les commissions et prendre les décisions à l’issue des débats de l’Equipe Internationale de Facilitation. Pour cela un vote à bulletin secret a permis à chacun d’indiquer trois noms. Pierre Vuarin à décidé de ne pas être candidat. Les trois personnes élues furent Marti, Gustavo et Siddhartha. Mais ce dernier a choisi de laisser sa place à la femme ayant reçu le plus de voix. Les membres de la commission de coordination sont donc Martí Olivella, Gustavo Marin et Nacéra Aknak.
Les noms des membres, ainsi que des coordinateurs de chaque commission sont indiqués ci-dessous.
9.	Chaque commission va élaborer son plan d'action et un budget avant le 5 novembre. A partir de ces documents, la Commission de Coordination élaborera une proposition d’ensemble (objectifs spécifiques, moyens, calendrier commun…) qui sera présentée à tous les alliés avant la fin de l'année.
10.	L'Equipe Internationale de Facilitation travaille principalement à distance (tous ses membres ont accès au courrier électronique) et en trois langues (espagnol, anglais et français). Chaque commission est informée des travaux effectués dans les autres groupes par une personne contact.
11.	La prochaine réunion de l'Equipe Internationale de Facilitation se tiendra du 19 au 25 mars 2000. Les participants de chaque prochaine réunion seront déterminés en fonction des thèmes et des questions à traiter, considérant que pour des raisons financières et pratiques il n’est pas indispensable que tous les membres soient présents à toutes les réunions.

En espérant compter sur l'enthousiasme et les initiatives de tous/tes les alliés/es pour construire ensemble cette nouvelle et ambitieuse étape, nous vous saluons cordialement.
Martí Olivella 		-marti@troc.es-
Gustavo Marin 		-gustavo@fph.fr-
Nacéra Aknak Khan	-nacera@nde.vsnl.net.in-
Commission de Coordination de l’Equipe Internationale de Facilitation

Commissions:
Méthodologie
Kerry Ann Cochrane (Montréal), Louise Yanga (Douala), Lydia Nicollet (Paris), Martí Olivella (Barcelone), Moema Viezzer (Toledo/Brésil). 
Coordinatrice: Lydia : lydia@echo.org
Thématique
Cécile Sabourin (Rouyn-Noranda.Québec), Dieudonné N’Koum (Douala), Manola Rauss (Paris), Siddhartha (Bangalore), Pierre Calame (Paris), Edith Sizoo (Pays Bas/Bruxelles). 
Coordinatrice: Manola : manola@fph.fr
Assemblée 2001 
 Eulalia Flor (Quito), Gustavo Marin (Chili/Paris), Juan Ramon Gordo (Barcelone), Mounir Bencharif (Alger), Nacéra Aknak Khan, (Algerie/Dehra Dun. Inde), Nadia Leila Aissaoui (Algerie/Barcelone), Michael Owiso (Nairobi), Sarfaraz Khan (Dehra Dun. Inde),Théophile Folly Amouzou, (Lomé), Pierre Vuarin (Paris). 
 Coordinatrice: Eulalia :  cepsi@ecuanex.net.ec
Communication
 Ethan Gelber (New York), Hermila Figueiredo (Rio de Janeiro), Michael O’chieng (Nairobi), Ricardo Gomez, (Colombia/Otawa), Daniel Pimienta (équipe élargie avec Philippe Guirlet (France/Barcelone)et Sarfaraz Khan pour le travail artistique). 
 Coordinateur: Ethan : hub@bikeabout.org

Invité en tant que correspondant de "Caravane": Philippe Guirlet
N’ont pas pu assister à la réunion: Michel Afram (Beyrouth), Bara Goudiaby (Dakar), Moheddine Hadri (Tunis, qui a proposé par la suite de participer à la Commission Assemblée 2001), Semedeton Koudande (Adjohoun/Bénin) et Yu Shuo (Chine/Paris).


