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Offrir aux habitants de Rhône-Alpes  
une vision synthétique de l’engagement  
régional en matière de coopération  
et de solidarité internationale, en mesurer  
les principales évolutions, année après année,  
telles sont les ambitions du Baromètre  
de la coopération et de la solidarité  
internationale en Rhône-Alpes.



Des domaines  
de coopération variés*

Santé 23%
Scolaires, jeunes 18%
Éducation  
au développement 5%
Formation d’adultes 6%
Culture 7%
Eau, assainissement, 
traitement des déchets 8%
Économie, artisanat,  
services et crédits 9%
Développement 
agricole et rural 10%
Tourisme 4%
Autres 10%

*sur la base de 1008 projets  
dont le domaine de coopération est renseigné

Près de 50% des projets  
ont pour objectif de répondre  
aux besoins de base :  
santé, éducation, eau...
Les projets à caractère  
économique représentent  
23% des actions menées.



Une grande variété 
d’acteurs*

≥ 311 collectivités locales
≥ �631 associations
≥   275 autres organisations

Écoles, collèges, lycées 
Associations d’éducation populaire 
MJC 
Universités 
Établissements hospitaliers 
Entreprises

*sur la base de 1217 organisations

Près de 1300 projets  
et partenariats
•  Rhône 46%
•  Isère 17%
• Drôme 10%
•  Loire 6,5%
• Savoie 6,5%
•  Haute-Savoie 5,5%
•   Ain 4,5%
•   Ardèche 4%

Les trois-quarts des projets  
et partenariats répertoriés  
sont mis en œuvre par des acteurs  
des départements du Rhône (69),  
de l’Isère (38) et de la Drôme (26)  
qui sont également les départements  
les plus peuplés de la région.

L’essentiel des actions 
concentrées sur 5 pays
≥   140 en Roumanie 
≥   103 au Burkina Faso
≥  90 au Sénégal
≥  75 au Mali
≥  66 à Madagascar

Les acteurs rhônalpins interviennent  
dans plus de 100 pays répartis  
sur quatre continents.
Cependant, les pays d’Afrique restent  
la principale destination des actions.
Par rapport à 2005, les évolutions  
institutionnelles et géopolitiques  
en Europe ont pour conséquence  
une nouvelle répartition géographique.  
Ainsi, 14% des actions ont pour destination  
les pays d’Europe centrale, en particulier  
la Roumanie et la Pologne.

Présents partout dans le monde

Pourtour méditérrannéen 10%

Amérique centrale et du sud 10%

Afrique Subsaharienne 51%

Asie 10%

Europe orientale, Russie  
et nouveaux États indépendants 5%

Europe centrale 14%
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RÉSEAU RHÔNE-ALPES D’APPUI À LA COOPÉRATION

Mis en place à l’initiative de la Région  

Rhône-Alpes et de la Préfecture de région,  

Resacoop est un dispositif d’appui  

et de concertation au service de l’ensemble  

des organisations impliquées dans des projets  

de coopération et de solidarité internationale,  

qu’elles soient collectivités locales, associations,  

ou autres.

À travers ses activités, Resacoop vise à renforcer  

les capacités des organisations rhônalpines  

à concevoir et mettre en œuvre des actions  

qui contribuent durablement au développement  

des pays du Sud et de l’Est.


