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LA LETTRE

N°19

le 13 octobre 2005

Malgré ce (trop) long silence GISPE a continué son chemin, « fêtant » ses dix ans
d’existence au mois d’août. Nous vous promettons une reprise dynamique, et deux missions
sont déjà prévues au Niger avant la fin de l’année. Nous continuons à essayer de répondre aux
sollicitations mais il est sans doute nécessaire que chaque membre remette à jour sa fiche de
coordonnées afin que nous sachions les disponibilités et champs d’intervention des membres.
Nous avons poursuivi des activités dans des domaines comme le conseil et le soutien
d’associations du sud (écriture de projets, envoi de documentation), les formations et la
communication. Nous sommes désormais plus à l’écoute de demandes d’intervention (le I de
GISPE) et si nous ne pouvons pas toujours y répondre nous nous efforçons de réaliser une
interface en trouvant une structure ou une expertise capable d’y répondre à notre place.
En décembre, nous serons présent au forum des solidarités Nord-Sud, dit forum
d’Agen (qui a lieu à Marseille cette année !) et sans doute nous y nourrirons nous de nouvelles
réflexions et de nouveaux contacts associatifs.
Deux domaines dans lesquels GISPE a acquis une expertise particulière pourront être
développés dans le futur.
Le premier domaine est la sensibilisation aux changements de comportements, avec
des moyens innovants. Ces moyens sont aussi bien la BD que des jeux-gadgets et supports à
inventer ; cette innovation est nécessaire pour rendre la sensibilisation plus efficace. Cette
sensibilisation concerne bien sûr le sida qui est le problème n°1 pour les pays qui nous
concernent mais aussi d’autres problèmes de santé comme le tabac ou des questions liées à
l’hygiène ou à l’observance des traitements des maladies chroniques.
Le deuxième est l’aide à la rédaction et publication des travaux de nos amis
francophones. Il y a un gros déficit qui entraîne une perte d’informations, des doublons dans
l’action ou la recherche, une moindre efficacité des interventions et un renfort de la
suprématie anglo-saxonne. Depuis que l’on en parle, des demandes apparaissent et ceux qui
ne peuvent ou ne veulent pas partir en mission vont être sollicités en priorité pour des
relectures critiques et des suggestions d’amélioration des propositions.
Nos retraités disponibles sont souvent en mission plus longue pour d’autres
organismes, au Soudan ou au Népal : faut-il alors souhaiter une retraite plus précoce pour les
autres ?
Des projets sont en gestation, nous en reparlerons dans la lettre n°20.
Amicalement,
Le président, le vice président et le secrétaire général

