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Mojoca 
Soirée avec Arnaud Zacharie. 
27/04/2021 

Questions préparatoires 

1.Introduction : rappel en quelques mots 

- Présentation de la coopération belge : sa structure, son budget, sa 
place dans la coopération internationale, … 

- Le CNCD : composition, mission, … 

- Acodev : composition mission, … 

- La structure du côté flamand et quelle coopération  

   avec les francophones ? 

 

2. La coopération au développement :  

     C’est quoi aujourd’hui ? Un nouveau paradigme par rapport à hier ? 

      Quel sens donner à la notion de coopération ou d’aide ou … 

      Quelle légitimité d’actions de citoyens du nord par rapport à des citoyens  

       du sud ? Quelles en sont les conditions et les limites ? 

 

 3. MOJOCA- RESEAU BELGE D’AMITIÉ AVEC LES JEUNES DE LA  RUE, asbl 

 
 Concrètement : 

• Quelle est la pertinence de notre action ? 
- et particulièrement financière, importante depuis la mise en place du réseau   
- l’envoi de stagiaires (longue période) 
- la présence d’acteurs belges en visite et en soutien (assistance technique quelques 

semaines) 
- échanges de savoir, de formation, de bonnes pratiques, de vision, de valeurs, 

comparaisons d’expériences ici et là-bas,  
- l’invitation et la prise en charge de stages de formation en Belgique (longue période) 
- voyages alternatifs au Guatemala 
- . . . 



Mojoca soirée AZ questions préparatoires 27 04 2021 
 

• Quelle légitimité à la dédicace et au contrôle des moyens financiers 
envoyés ? 

• Convention de partenariat ? A durée indéterminée ? Par projet ? 
• Quelle évaluation « résultats » de nos actions ? Entre nous et avec les 

partenaires ? 
• Quels sont les facteurs de risques ou effets indésirables par rapport à 

nous et aux partenaires ? 
• Quelle pertinence de notre action par rapport aux ONG participantes 

au plan stratégique pluriannuel avec le Guatemala ? 
• . . . 

 
    
  
 

 


