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Rhône-Alpes et Piémont,  
deux régions unies pour l’éducation à l’environnement  
et à la solidarité Internationale

Avec le soutien de l’Union Européenne, et en partenariat avec Résacoop  
et le Consortium des ONG Piémontaises (COP), les deux régions voisines  
lancent un projet pour la création d’un réseau d’acteurs engagés  
dans l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale,  
et dans la coopération décentralisée avec l’Afrique sub-saharienne.  

Le 11 juin 2009, a eu lieu à Aix-les-Bains le 
lancement officiel du projet intitulé « Des 
Alpes au Sahel », projet qui, pour la pre-
mière fois, permettra aux deux régions 
frontalières de partager les nombreuses ex-
périences développées au niveau local dans 
le cadre de l’éducation au développement 
durable et à la solidarité internationale 
d’une part, et de la coopération décentra-
lisée avec l’Afrique sub-saharienne (Burkina 
et Sénégal en particulier) de l’autre.

En 2008, la Commission européenne a 
ouvert aux collectivités locales la tradition-
nelle ligne budgétaire qui, depuis 1979, sou-
tient l’engagement des ONG européennes 
dans la mobilisation et la sensibilisation de 
l’opinion publique aux questions liées au 
développement. Le projet a ainsi pu ob-
tenir un financement européen d’environ 
750 000 euros. 

Pourquoi ces deux Régions, et pourquoi 
ces thèmes ? C’est le Consortium des ONG 
du Piémont (COP) qui, début 2008, a fait la 
proposition initiale aux partenaires, sur la 
base de l’expérience de ses membres mais 
surtout de la collaboration avec la Région 
Piémont dans le cadre du « Programme 
de Sécurité Alimentaire et Lutte à la Pau-
vreté en Afrique Occidentale ». Lancé en 
1997, ce programme a permis à la Région 
Piémont de soutenir une centaine de mai-
ries, provinces et parcs régionaux dans leur 
implication en Afrique de l’Ouest. En 2004, 
la Région Piémont a demandé au COP de 

mettre en place un service d’assistance 
technique et logistique en Italie et en Afri-
que Occidentale pour les autorités locales 
financées (environ 2 millions d’euros et 150 
projets financés par an). La majorité des 
projets concerne le Burkina Faso et le Sé-
néga et une bonne partie touche à des as-
pects liés à l’environnement. D’autre part, 
l’éducation à la solidarité internationale est 
toujours un axe important du travail des 
acteurs piémontais. La similitude avec ce 
qui se passe en Rhône-Alpes était presque 
acquise ! 

Voilà une façon originale et, nous l’espé-
rons, efficace de construire l’Europe de 
demain : deux Régions (Rhône-Alpes et 
Piémont comme chefs de file du projet), 
avec deux réseaux (Résacoop et COP) 
qui s’interrogent et se confrontent avec 
de nombreux acteurs sur les meilleures 
méthodes pour éduquer les nouvelles gé-
nérations au développement durable et à 
la solidarité internationale. 

Rendez-vous, donc, au premier Atelier 
international de Turin le 12 novembre 
2009 : il constituera la première occasion 
publique de rencontres et de réflexion 
pour toutes les écoles, les villes, les parcs 
et les ONG du Piémont et de Rhône-Alpes 
qui participeront aux activités d’éducation 
et de formation prévues dans les deux 
prochaines années. 

Andrea Micconi 

Coordonnateur du Consortium des ONG Piémontaises

L’éducation à l’environnement est née  
en France dans le courant des années 70,  
de la première crise pétrolière et de la prise  
de conscience que notre modèle  
de développement, celui des 30 « glorieuses »,  
n’était pas viable sur le long terme. L’éducation  
au développement durable lui a succédé  
au début des années 2000.

En parallèle est née l’éducation  
au développement, qui visait une sensibilisation  
des citoyens aux enjeux de la solidarité  
internationale dans le sillage  
de la décolonisation et de l’après guerre froide.

Aujourd’hui, des collectivités locales,  
des enseignants, des animateurs, des militants  
associatifs proposent, chacun dans leur secteur,  
des outils pédagogiques ou des parcours  
éducatifs pour sensibiliser les citoyens  
et les jeunes en particuliers.

Comment faire le lien entre ces deux univers :  
permettre la rencontre entre les acteurs  
de ces réseaux qui se côtoient sans se connaître  
et sans encore collaborer ? Peut-on encore  
parler de développement avec les partenaires  
du Sud sans réfléchir à la durabilité  
des solutions envisagées en commun ?  
Et inversement, est-il encore légitime  
de sensibiliser aux enjeux du développement  
durable sans regarder au-delà de son jardin,  
de son village ou même de son pays,  
sans s’interroger sur l’inégal accès aux droits  
et aux ressources ?

C’est toute l’ambition du projet des Alpes  
au Sahel.

Relever ce défi avec nos amis italiens, rend  
ce projet d’autant plus passionnant ! Le travail  
entre européens nous invite à revisiter  
notre pratique éducative, à confronter  
nos visions du monde et nos méthodes  
de coopération. Il répond ainsi à la définition  
même de l’éducation au développement :  
comprendre le proche par le détour du lointain.

Corinne Lajarge 
Chargée de mission
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BLOC NOTES

Le Rézo « Jeunesse & Solidarité 
Internationale » (Savoie)
Des outils au service des jeunes voyageurs solidaires  

de Savoie. Le Rézo se dote en 2009 d’une palette  

d’outils de communication pour mieux faire connaître  

son rôle d’éducation à la citoyenneté internationale,  

palette qui comprend : un tract d’information, édité  

et distribué dans tous les points information jeunesse  

(PIJ) du département, un blog, une newsletter,  

un carnet de voyage… Référencer tous les membres  

du Rézo, garder le lien entre les jeunes d’une année  

sur l’autre, diffuser des supports pédagogiques  

pour l’aide au montage de projet, voilà quelques-uns  

des objectifs de ces nouveaux outils.

Le carnet de voyage (guide pratique)  
est disponible gratuitement sur simple demande 
au Rézo : www.paysdesavoiesolidaires.org 
Blog : www.jeunes-solidaires73.net 
Pour recevoir la newsletter :  
yannick.billard@paysdesavoiesolidaires.org

Portail de la Solidarité
Le 20 juin dernier, lors des Assises de la Solidarité  

internationale, organisées par la Région Rhône-Alpes,  

l’Institut Bioforce Développement a lancé son tout  

nouveau site Internet : le Portail de la Solidarité.  

À travers ce site d’information grand public,  

Bioforce souhaite offrir aux personnes intéressées  

par la solidarité et à la recherche de sens, une vue  

d’ensemble du secteur de la solidarité. Il permet  

de consulter des fiches thématiques réalisées  

avec le soutien de structures de référence  

comme Résacoop, Action contre la Faim, ou encore  

la Plateforme française du Commerce équitable,  

de visionner des interviews et des témoignages  

d’experts et de professionnels du secteur  

et enfin, d’affiner sa recherche grâce aux nombreux  

liens proposés. En centralisant et en valorisant  

l’information déjà existante sur la toile, le Portail  

de la Solidarité a pour but de rendre l’engagement  

solidaire de chacun plus pertinent.

Rendez-vous sur : www.portail-solidarite.org

Transhuma : un convoi  
en Afrique sub-saharienne
Fort de son expérience dans le convoyage,  

l’association Transhuma renouvelle au mois  

de septembre 2009 un convoi par route à destination  

du Burkina-Faso et du Niger. Elle propose 

aux associations ayant un faible volume à expédier  

de faire un groupage. 

Pour plus d’informations 
Jean-Luc Chambon - Transhuma 
28 impasse des Clous - 74 500 Publier 
tél. 04 50 70 87 08 - 06 14 90 45 25 
trans-huma@wanadoo.fr - www.transhuma.org

 

ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN RÉGIONAL

La coopération internationale  
de la ville de Romans sur Isère
La Ville de Romans (26) et la Mission des Affaires Européennes et Internationales 
(MAEI), dans le cadre d’une démarche de post-évaluation, accompagnée par le F3E 
et le CIEDEL, travaille actuellement avec ses partenaires sur la refonte de la politique 
publique de coopération internationale de Romans. 
Étape par étape, une nouvelle manière de concevoir la coopération décentralisée doit 
émerger :
≥  entre le 11 et le 16 mai dernier, les premiers Ateliers de la Coopération ont permis 

d’interroger le dispositif technique et le pilotage politique pour mieux le partager 
avec l’ensemble des villes partenaires ;

≥  dans le courant du mois de juin, le lien entre coopération décentralisée et développe-
ment durable devait être questionné, la MAEI souhaitant s’inscrire dans les réflexions 
sur l’évolution de l’organigramme municipal (avec la perspective d’une mission de 
relations extérieures et de prospective territoriale encore à construire) ;

≥  en septembre 2009, une journée de réflexion doit permettre de traiter des croi-
sements stratégiques avec les autres missions et services transversaux de la ville, 
de manière à établir la valeur ajoutée potentielle de l’action internationale pour la 
collectivité et ses services ;

≥  courant octobre 2009 seront analysés le lien contractuel avec l’association Romans 
International, dont l’action est complémentaire à celle du service municipal, et les 
relations avec les autres acteurs du territoire.

Enfin, entre novembre et décembre, les responsables politiques et la MAEI entendent 
proposer au conseil municipal un « schéma de développement stratégique de l’action 
internationale de Romans avec ses villes partenaires », qui précisera ce que la politique 
de coopération internationale est à même d’apporter au territoire de Romans, dans un 
rapport équilibré et d’intérêt réciproque avec les autres territoires de coopération.

Les Assises régionales  
de la solidarité internationale 
Les Assises de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée en Rhône 
Alpes qui ont eu lieu les 19 et 20 juin derniers ont rencontré un vif succès. Les parti-
cipants sont venus nombreux - près de 500 personnes le vendredi et environ 350 le 
samedi - et ont pris une part active dans les débats, en ateliers comme en plénières. 
Malgré des difficultés pour obtenir des visas, les acteurs du sud étaient bien repré-
sentés et très actifs, permettant à travers ce « métissage » des publics de faire vivre la 
dimension internationale des échanges et de donner sens aux évolutions actuelles de 
la coopération décentralisée.
De plus en plus d’organisations sont convaincues que la coopération décentralisée 
peut favoriser la démocratie locale et elles expriment leur volonté de nouer des 
échanges plus égalitaires « entre pairs ». Un enjeu majeur réside dans leur faculté à 
opérer un double décloisonnement, déjà à l’œuvre : le décloisonnement horizontal 
des pratiques, pour sortir des approches sectorielles et ancrer le développement dans 
les territoires ; un décloisonnement vertical, car les réponses politiques, économiques, 
sociales et environnementales se situent à différents niveaux de décisions, du local 
au mondial. D’où l’importance de s’inscrire dans des réseaux et de dialoguer avec 
l’échelon public pertinent.

Pour plus d’informations • Région Rhône-Alpes - www.rhonealpes.fr 
Courant septembre, retrouvez en ligne le compte-rendu des débats.
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3es rencontres de la Coopération  
décentralisée franco-brésilienne
Dans le cadre de l’Année de la France au Brésil, Jean-Jack Queyranne, Président de la 
Région Rhône-Alpes, accompagné d’une vingtaine de chefs d’entreprises mobilisés 
par Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI) et représentant quelques-uns des 
principaux secteurs d’excellence de la région, est à la tête d’une mission économique 
au Brésil, un pays prioritaire dans la stratégie de développement à l’international 
de la France. 
Pilote dans la coopération avec le Brésil, la Région Rhône-Alpes est, depuis 2005, 
partenaire de l’État du Parana, dont la capitale est Curitiba. L’Année de la France au 
Brésil (21 avril - 15 novembre 2009) se prolongera donc naturellement dans notre 
région, les 3 et 4 décembre 2009, avec l’accueil des 3es Rencontres de la coopération 
décentralisée franco brésilienne au Palais des Congrès à Lyon, et dont le thème prin-
cipal sera le développement durable et la culture. Cet évènement, financé à hauteur 
de 125 000 € par le Conseil régional, réunira environ 400 participants français et 
brésiliens. Des entreprises intéressées par la thématique des Rencontres et par le 
marché brésilien se déclarent favorables à des actions de mécénat qui soutiendront 
et amplifieront l’action de la Région.

Dispositif d’échanges professionnels 
interrégionaux
Depuis le début de l’année 2009, la région de Tombouctou et la région Rhône-Alpes, 
partenaires depuis plus de 20 ans, ont fortement mobilisé le dispositif autour des 
thématiques majeures de leur coopération. 20 professionnels maliens, originaires de 
Tombouctou et de sa région, ont travaillé avec leurs homologues rhônalpins sur des 
thèmes aussi divers que le tourisme, l’animation des territoires, le développement de 
l’offre de formation professionnelle ou de santé, ou encore la place du journalisme et 
de l’information dans la gestion des territoires. Ils ont été accueillis en Rhône Alpes 
par leurs homologues pour des séjours professionnels relativement courts (de 2 à 4 
semaines), mais avec le souci de bâtir chaque projet de renforcement de capacités 
sur des logiques de formation et d’échanges d’expériences. 
En juillet, un focus particulier sera porté sur les animateurs du tourisme de Tombouc-
tou. Dans cette région, le schéma régional de développement du tourisme, construit 
dans le cadre du partenariat interrégional, servira de cadre à des échanges avec des 
acteurs rhônalpins du tourisme rural et du développement territorial, notamment 
l’association Tetrakys. 
Toujours dans le domaine de l’attractivité touristique et historique de Tombouctou, 
un professionnel de la numérisation des manuscrits effectuera un séjour professionnel 
à l’Insa de Lyon, ceci afin de mieux appréhender la spécificité des outils techniques 
utilisables pour le projet de conservation des manuscrits de Tombouctou.

Pour prendre contact avec ces différentes personnes au cours de leur séjour en Rhône Alpes,  
vous pouvez contacter :  
• Anna Fiorini Bériot - Région Rhône-Alpes - tél. 04 72 59 52 63 - afiorini@rhonealpes.fr 
• Marie-Loup Fall Guerin - Rafod - tél. 04 72 77 87 55 - rafod@rafod.org

AU PLAN NATIONAL

Ministère des 
affaires Étrangères
CNCD - 7 juillet 2009

La prochaine séance plénière de la Commis-
sion Nationale de la Coopération Décentralisée 
(CNCD) se tiendra sous la présidence du secré-
taire d’État chargé de la Coopération et de la 
Francophonie, avec à l’ordre du jour, le futur 
appel à projet triennal 2010-2012 en soutien 
à la coopération des collectivités territoriales.

Contact 
Anne-Marie Mevel Reingold - Secrétaire adjointe,  
Chargée de mission auprès du Délégué pour l’action  
extérieure des collectivités territoriales

Pour plus d’informations 
anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr

Cofinancements coopération  
décentralisée 2009

Les Comités de sélection des appels à projet 
2009 se sont réunis entre le 26 et le 29 mai 
2009. Les collectivités territoriales françaises 
ont déposé en ligne leurs dossiers de deman-
de de cofinancement, dans l’espace dédié 
au dépôt des appels à projets 2009 entre le 
6 janvier et le 18 février 2009. 233 dossiers 
ont été déposés en ligne. Les ambassades, 
les préfectures, les Directions du ministère des 
Affaires étrangères et européennes et les opé-
rateurs ont émis leurs avis en ligne sur chaque 
projet. Les décisions seront communiquées 
début juillet.

Pour plus d’informations 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr
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BLOC NOTES (SUITE)

La Maison du Développement
Le portail internet de la communauté 

francophone du développement.

Ce portail est une initiative de l’Agence Française  

de Développement (AFD). Développé à titre pilote,  

il appartient à toute la communauté  

du développement à travers des partenariats  

et un comité éditorial. Il est porté par plusieurs  

organisations qui ont décidé de créer un espace  

commun de communication et d’échanges  

en langue française, utilisant l’Internet et destiné  

à la communauté francophone du développement  

au sens large. Ses objectifs sont de faciliter  

l’accès à l’information, d’optimiser la gestion  

des connaissances à des fins opérationnelles  

et pédagogiques, de promouvoir la mutualisation  

et la capitalisation des expériences, de promouvoir  

la création de communautés (ou réseaux) rassemblés  

autour d’un projet ou de convictions communes.

Pour plus d’informations 
www.monde.org - contact@monde.org

AGENDA

La Semaine  
de la Solidarité 2009
La 12e édition aura lieu du 14 au 22 novembre 2009.  

Vous êtes engagé dans une association,  

une collectivité, un établissement scolaire, un collectif  

d’acteurs… ? Vous organisez ou aimeriez organiser  

des actions dans le cadre de la Semaine ?  

Vous souhaitez avoir des informations  

sur son organisation en Rhône-Alpes ?  

Vous aimeriez rencontrer d’autres acteurs, échanger  

sur vos pratiques, qualifier vos animations et mieux  

les communiquer ? Si vous souhaitez participer,  

la préparation s’organise dès maintenant ! La Semaine  

s’adapte à votre territoire. Vous êtes libres de choisir  

vos thématiques, vos animations et vos partenaires.  

Ce qui unit tous les organisateurs de la Semaine  

partout en France, c’est la Charte et un programme  

pensé et réalisé collectivement à l’échelle  

de votre commune, quartier, canton.

Boite à idées et liste des contacts en Rhône-Alpes 
www.lasemaine.org

PUBLICATIONS

Agathe, Agent S.I.
BD - Tome 1 : « A la découverte de la Solidarité internationale »

Cette BD, éditée par le GRAD, s’adresse aux jeunes et aux débutants. Elle apporte des 
réponses à la question : qu’est-ce que la Solidarité internationale ? Elle se compose de 
5 histoires à lire et de 5 parcours à découvrir. 
Prix 13,50 € 

Plus d’informations • www.grad-france.org rubrique Publications 
Grad France - 228 rue du Manet - 74 130 Bonneville - tél. 04 50 97 08 85 - grad.fr@grad-france.org

Dieu n’est pas un paysan
En 1974, Mamadou Cissokho a choisi de laisser sa craie de jeune instituteur pour de-
venir paysan au sein d’une exploitation familiale qu’il crée à Bamba Thialène à 400 km 
de Dakar au Sénégal. Dans ce village, des paysans l’accueillent et lui font confiance. 
Depuis lors, il est la cheville ouvrière du mouvement paysan en Afrique de l’Ouest. En 
2008, ses pairs d’Afrique du Sud, de l’Est et du Centre lui confient le soin de créer la 
fondation de la Plateforme panafricaine des paysans et des producteurs d’Afrique.
Qui va nourrir l’Afrique de l’Ouest ? À cette question d’actualité, il répond sans détour 
dans son livre « Nos exploitations familiales » qui retrace le mouvement paysan en 
Afrique de l’Ouest. Son combat est celui de l’agriculture familiale, respectueuse de 
l’environnement. 

Ouvrage co-édité par le Grad et Pésence Africaine. 
Plus d’informations • www.grad-france.org - rubrique Publications

L’or nègre - polar vrai
Paru en avril 2009, ce livre est le récit vrai, vécu et romancé d’une enquête acharnée 
sur la gigantesque mine d’or de Sadiola au Mali. Le site est le théâtre de toutes les 
prédations : conditions de travail souvent mortelles des ouvriers de l’exploitation, 
contamination des eaux et des sols par les déchets cyanurés, extermination lente des 
populations locales, financement à grands coups d’aide publique au développement… 
Sans parler du vol, pur et simple. Vivement intéressé par ces investigations, François-
Xavier Verschave initia cet ouvrage. L’or nègre raconte aussi l’amitié qui le liait à Camille 
de Vitry, la douleur de son décès, et la rage de continuer cette lutte. 

De Camille de Vitry - 176 pages - Éditions tahin party - Franc - Prix 5 € 
Téléchargement intégral du livre • http://tahin-party.org

Réduire les inégalités par des politiques 
publiques locales
Orientations méthodologiques
Au-delà des bilans sur les processus de décentralisation, le Ciedel (Centre internatio-
nal d’études pour le développement local) et le Réseau Impact se sont intéressés aux 
pratiques des élus locaux pour mener - ou tenter de mener - des politiques publiques 
de réduction des inégalités. À partir d’expériences concrètes recueillies en Afrique, en 
France et en Amérique du Sud, ils proposent un manuel donnant des bases théoriques 
et pratiques pour contribuer à la réduction des inégalités par des politiques publiques 
locales. La prise en compte des inégalités est accessible aux collectivités locales, même 
modestes, car elle ne nécessite pas forcément des mesures financières importantes. 

Ouvrage • Ciedel - C. Mestre - Réseau Impact - C. Duray-Soundron - P. Huyghebaert et O. Turot - Paru en mai 2009 
Téléchargement • www.reseau-impact.org/ 
Pour le commander • Patricia Huyghebaert - tél. 01 70 91 92 50 - huyghebaert@gret.org
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Les ONG
Les Organisations Non Gouvernementales sont très présentes dans l’actualité mondiale, 
mais finalement assez mal connues. Les dénonciations souvent caricaturales ou les 
hagiographies sans nuances dont elles sont fréquemment l’objet ne facilitent guère la 
tâche de celui qui veut essayer de comprendre. D’autant que si la littérature sur les ONG 
est abondante, la recherche demeure encore bien lacunaire. Ce livre s’efforce donc, 
après avoir montré l’inscription des ONG dans une histoire déjà longue, de souligner 
l’ambiguïté du concept, laquelle n’est nullement contradictoire avec un fort activisme, 
investissant continuellement des champs nouveaux.

De Philippe Ryfman - Réédition en avril 2009 - Éditions La Découverte - 122 pages - Prix 9,50 € 
www.editionsladecouverte.fr

Assurer l’assainissement pour tous
Des expériences de coopération à partager, des initiatives à développer.
Qu’appelle-t-on généralement l’assainissement ? Quels en sont les enjeux ?  
Les stratégies efficaces ? 
Ce guide, à destination des acteurs de la coopération décentralisée, répond à ces 
questions en explicitant les axes d’orientation stratégique de la coopération française 
à travers des cas pratiques de réalisations et de projets.
Réalisé par Arene avec le Programme Solidarité eau (pS-eau) et le SIAAP - mai 2009.

Téléchargement • www.areneidf.org/medias/publications/Assurer_lassainissement_pour_tous.pdf

FINANCEMENTS

Rhône-Alpes 
Plus d’informations • www.rhonealpes.fr

Soutien régional aux initiatives de démocratie participative
La Région Rhône-Alpes peut soutenir des projets en matière de démocratie participa-
tive : réunions publiques, réflexions collectives, manifestations, expositions, formations, 
outils (documents, vidéos, NTIC…) et tous les dispositifs / processus spécifiques visant 
à développer la participation des citoyens à la vie publique.
Public concerné : Associations et collectivités locales rhônalpines. 
Date limite de remise des dossiers : 14 septembre 2009

Passeport Solidaire
La Région Rhône-Alpes soutient les jeunes rhônalpins qui s’engagent en faveur de la 
solidarité internationale et s’impliquent dans les coopérations décentralisées régionales. 
Elle met en place le dispositif « Passeport solidaire » pour les aider dans leurs projets 
d’échanges avec les zones de coopération de Rhône-Alpes en Afrique, en Méditerra-
née et en Asie.
Le dispositif s’adresse à toutes les structures d’encadrement de Rhône-Alpes qui tra-
vaillent avec les jeunes.
Date limite pour les demandes de subvention : 30 octobre 2009  
pour les échanges se déroulant entre janvier et mai

Financements nationaux
Circulation des artistes 2009 
De part cet appel, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) souhaite 
soutenir la circulation des artistes et des spectacles professionnels (musique, théâtre 
et danse) à l’occasion de tournées et de festivals internationaux. 
La prochaine et dernière session pour 2009 : 23 septembre
Contact • OIF - tél. 01 44 37 33 51 - ddc@francophonie.org 
www.francophonie.org/actions/arts/fin-spectacle.cfm#contact

AGENDA (SUITE)

Salon européen  
de Commerce équitable
Nouveau ! Le blog du Salon Européen  

de Commerce Équitable est en ligne ! 

Le Salon aura lieu du 2 au 4 octobre 2009 à la Halle  

Tony Garnier à Lyon. Il s’inscrit dans une mobilisation  

citoyenne forte. L’action des consommateurs  

est primordiale pour le commerce équitable  

et son développement. Il offre une occasion  

de se rallier à cette cause, de valoriser ses projets,  

de contribuer à l’essor du mouvement. Quinzaine  

du Commerce équitable, festivals, initiatives  

dans les lycées, actions de rue… De nombreux  

bénévoles s’impliquent ! 

Découvrir leurs actions sur : 
www.blog-salon-europeen-commerce-equitable.org/ 
Pour y participer : luc.ceccaldi@gmail.com 
Contact Presse : Association Equi’Sol 
Sophie Malichier - 13 rue Abbé Vincent - 38 600 Fontaine 
sophie.malichier@equisol.org - tél. 09 80 08 40 24

Alimenterre 2009 
Produire, transformer  
et consommer autrement
Alimenterre est une campagne d’éducation  

au développement. Elle vise chaque année,  

à informer l’opinion publique sur les causes de la faim  

dans le monde et à promouvoir le respect du droit  

à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire  

en soutenant l’agriculture familiale au Nord comme  

au Sud. En 2008, l’agriculture est revenue au cœur  

des enjeux de société, avec une focalisation  

médiatique de quelques mois autour de la crise  

alimentaire. Depuis, la crise financière  

puis économique a éclipsé la préoccupation  

alimentaire. Début avril 2009, le G20 s’est attelé  

à la refonte du système de Bretton Woods,  

débouchant en particulier sur un renforcement  

du rôle du FMI. Mais les politiques de libéralisation  

des marchés prônées par le FMI depuis des années  

ont-elles fait l’objet d’évaluations ? Cette crise  

systémique n’est-elle pas l’occasion de revoir  

le système agricole dominant et de donner enfin  

la priorité au droit à l’alimentation et à la souveraineté  

alimentaire des pays ? Au même titre que la culture,  

ne faut-il pas invoquer le droit à une « exception  

agricole » ? Le défi alimentaire apparaît plus  

que jamais comme une des priorités de ce siècle. 

La volatilité des prix agricoles, l’attrait opportuniste  

que représentent les agro-carburants et la menace  

qu’ils font peser sur la production alimentaire,  

l’impact du changement climatique sur les zones  

agricoles ou encore la persistance de la faim  

dans le monde face au défi démographique  

sont autant de tendances lourdes qui doivent  

nous inciter à promouvoir une agriculture durable  

et solidaire au Nord comme au Sud, en terme  

économique, environnemental et social.

Pour consulter l’agenda 
www.cfsi.asso.fr/pages/com/agenda/AffichageAgenda.aspx
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RECHERCHE  
DE PARTENAIRES

Tchad
En 1990, les paysans et jardiniers de la région  

du Logone occidental se sont regroupés pour créer  

l’Union des Groupements arbo-maraîchers (UGAM).  

Cette région s’étend sur 8 933 km² et comprend  

723 979 habitants. L’UGAM est le mandataire  

à titre non lucratif de ses membres pour exercer  

des fonctions économiques telles que la production  

et la commercialisation des produits maraîchers,  

ou la mise à disposition de matériels, semences  

et intrants. Depuis 20 ans, les évolutions  

de l’environnement climatique, démographique  

et économique ont influé sur sa raison d’être et exigent  

aux membres de nouer des relations de partenariat  

afin de croiser leurs regards avec d’autres structures  

et de s’adapter aux réalités. L’ère pétrolière et l’afflux  

des migrants ont entraîné une augmentation  

des demandes de produits de consommation  

et la zone d’intervention de l’UGAM s’est agrandie.  

La valeur marchande des produits agricoles  

dans le bassin pétrolier s’est rapidement accrue,  

occasionnant des spéculations préjudiciables  

à une bonne frange des populations locales. En dépit  

de quelques rares unités de production qui existent,  

l’économie de la région reste dépendante des activités  

primaires et cela pose un problème de sécurité  

alimentaire pour les populations de la région. 

L’UGAM se veut une structure professionnelle  

des producteurs ruraux à même de répondre  

efficacement à leurs besoins de plus en plus  

exigeants. Pour ce faire, elle recherche un partenariat  

avec une organisation de la région Rhône-Alpes  

afin de collaborer dans ce domaine, ce qui lui  

permettrait de devenir un exemple d’organisation  

de producteurs locaux dynamiques et de lutter  

contre l’insécurité alimentaire.

Pour plus d’informations 
Nazaire Djerakoubou 
Union des Groupements Arbo-Maraîchers (UGAM) 
BP 212 - Moundou - Tchad  
tél. (235) 618 03 36 - ugam2008@yahoo.fr 
djerakoubou@yahoo.fr

Burkina Faso
La commune rurale de Sourgoubila cherche  

un partenariat de coopération décentralisée  

en Rhône-Alpes. Située à 35 km de Ouagadougou,  

elle regroupe 19 villages et compte une population  

de 38 000 habitants, sur une superficie de 491 km2.  

La Commune a élaboré son plan de développement  

au cours de l’année 2008. Celui-ci a pour objectif  

global d’améliorer les conditions de vie  

des populations à travers le renforcement du niveau  

de fonctionnement de l’institution municipale  

et l’amélioration de l’accès des populations  

aux services sociaux de base (eau, éducation,  

santé, et routes).

Pour plus d’informations 
Jacques Voisin - Peuples Solidaires Francheville  
j.voisin@orange.fr - tél. 04 78 59 46 25

FINANCEMENTS (SUITE)

Concours - Solidarité pour l’image 2009
Le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI) 
organise les 9 et 10 octobre 2009, la 3e rencontre du documentaire de la solidarité 
internationale et du développement à Saliès de Bearn (Pyrénées Atlantique). Les 10 
vidéos présélectionnées seront diffusées le 10 octobre 2009 en présence d’un jury de 
professionnels et du grand public.
Date limite de dépôt des candidatures et d’envoi des films : 4 septembre 2009
Contact • Antenne du RADSI 64 - Bernard Béneteau - Chemin de Labiste - 64 270 Salies de Bearn  
tél. 06 84 10 06 64 - bernard.beneteau@wanadoo.fr  
http://siparlimage.blogspot.com/2009/06/appel-participation.html

Jeunesse en Plein Air (JPA) - Prix de la solidarité associative
Ce prix a pour objet de soutenir des projets associatifs visant à favoriser chez les enfants 
et les jeunes, en référence à la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) : 
la lutte contre les exclusions (notamment dans les domaines de l’accès à l’éducation, 
à la culture, au sport, aux loisirs et aux vacances), la promotion des droits de l’enfant, 
et l’éducation au développement durable et à la solidarité.
Date limite de dépôt des dossiers : 23 octobre 2009
Contact • La Jeunesse au Plein Air - tél. : 01 44 95 81 20 - lajpa@jpa.asso.fr - www.jpa.asso.fr

Fondation de France 
Contact • Fondation de France - tél. 01 44 21 31 00 - fondation.poweo@poweo.com - www.fdf.org

≥  Méditerranée, d’une rive à l’autre 
Ce programme financera, dans le secteur de la jeunesse, des projets de terrain ou de 
mise en réseau rapprochant les sociétés civiles des rives du Sud de la Méditerranée et 
celles de France : des projets présentés par des associations algériennes, marocaines 
ou tunisiennes, en partenariat avec une association française. 
Date limite de dépôt des dossiers : 10 septembre 2009
≥  L’Europe, en plus large !  

Citoyenneté européenne et développement durable
L’appel à projets est centré sur les projets dans le domaine du développement durable. 
Il est ouvert aux associations qui souhaitent réaliser une action durable en partenariat 
avec leur homologue d’un des pays qui ont intégré l’Union européenne récemment.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2009

Fondation POWEO
La Fondation d’entreprise (FE) POWEO a pour objet de favoriser, directement ou indi-
rectement, l’accès à l’énergie des populations africaines les plus démunies afin de les 
aider à subvenir à leurs besoins essentiels.
Contact • fondation.poweo@poweo.com - www.fondation-poweo.org

≥  Soutien à l’accès aux énergies renouvelables
Elle apportera son soutien à des projets en faveur du développement des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie.
Date limite de remise des dossiers : 5 septembre 2009
≥  Le Prix de la Fondation POWEO
Trois catégories : le Grand Prix FE POWEO (petites entreprises, coopératives, associations 
ou GIE, artisans du secteur informel, indépendants), le prix Femmes (initiative portée 
par une femme leader), le prix Co-développement (projet pris à l’initiative d’un migrant 
installé en France ou réinstallé en Afrique sub-saharienne).
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2009
www.coordinationsud.org/spip.php?article13971

Guilde Européenne du Raid - Les Dotations des Solidarités Nord-Sud
Les Dotations des Solidarités Nord-Sud sont des bourses de 1 500 à 7 500 euros, des-
tinées à soutenir des projets associatifs de solidarité internationale.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2009
Contact • Agence des Micro-Projets / la Guilde - 11 rue de Vaugirard - 75 006 Paris - tél. 01 43 26 97 52  
microprojets@la-guilde.org - http://microprojets.la-guilde.org
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RECHERCHE  
DE PARTENAIRES (SUITE)

Mali
La commune rurale de Fatinè est située dans la Région  

de Ségou et compte 20 077 habitants répartis entre  

26 villages. La population est composée de Bambara,  

de Peulhs et de Sarakolé. Les principales activités  

sont l’agriculture, l’élevage et le commerce qui font  

d’elle le grenier du Cercle de Ségou en matière  

de produits agricoles (mil, sorgho, arachide, haricot,  

etc…). Au plan économique, elle dispose de 4 foires  

hebdomadaires. Elle est dotée d’un conseil communal  

de 17 membres. Concernant les infrastructures  

routières, elle est reliée aux autres communes  

par des routes bitumées praticables en toute saison  

mais plus intenses en saison sèche. Elle ne dispose  

pas de réseau téléphonique, ni de sources d’énergie.  

La couverture sanitaire est assurée par 2 centres  

de Santé communautaires à Fatiné et à Sirimanso.  

Les préoccupations majeures des populations restent :  

l’approvisionnement en eau potable, l’accession  

des femmes aux micros-crédits, l’acquisition des moyens  

adéquats pour le maraîchage, de moyens de lutte 

contre le paludisme, les maladies diarrhéiques,  

la malnutrition des enfants et la lutte contre le Sida. 

Pour plus d’informations 
M. Oumar BORE - sous préfet de Konobougou 
tél. 00 223 76 93 64 40 - fax 00 223 36 60 01

Sénégal
La communauté rurale de Mont Rolland  

est située dans la région de Thiès à 90 km de Dakar.  

Elle bénéficie de nombreuses potentialités  

mais inexploitées jusqu’à présent. Les terres sont propices  

à l’agriculture, au pastoralisme, au tourisme,  

à la pêche et à la chasse. Le Conseil rural nouvellement  

installé a proposé de mener une politique inclusive  

de tous les acteurs dans la réflexion, l’élaboration  

et l’exécution du plan d’action quinquennal. Ce plan  

touche tous les secteurs de vie des populations :  

hydraulique, éducation, formation, santé, agriculture,  

dynamique féminine, environnement, culture artisanat  

et art, jeunesse sports et loisirs. La communauté  

recherche des partenaires externes pour échanger  

et œuvrer ensemble pour l’amélioration des conditions  

de vie des populations de Mont-Rolland.

Pour plus d’informations  
Yves lamine CISS - Pdt du Conseil rural de Mont-Rolland 
yciss@hotmail.com - tél. 77 100 82 90 
www.mont-rolland.fr.gd

Sénégal
M. Adama Diagne, Directeur de l’école du village  

de Palméo, recherche tous types de partenariats  

(associations, chantiers de jeunes, écoles, …)  

pour l’aider à la réalisation de ses projets. Son école  

compte 6 classes et nécessite un mur de clôture  

et une case de lecture.

Pour plus d’informations 
Association La Case - Fadel et Marie Koné 
40 bd de Fraissinette - 42 100 Saint-Etienne 
tél. 04 77 46 48 09 - la-case@neuf.fr

Agence de l’eau  
Rhône Méditerranée et Corse
Dans le domaine de la coopération internationale, le Conseil d’Administration de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse a décidé le 26 mars 2009, de faciliter 
le financement des projets de solidarité en ouvrant la possibilité : 
≥  d’apporter un financement supérieur à celui des maîtres d’ouvrage des bassins Rhône 

Méditerranée et Corse, si le montage financier le justifie, le taux de subvention pou-
vant aller jusqu’à 80 % du coût total pour des études préalables ou jusqu’à 50 % 
du coût total pour des travaux d’infrastructure (jusque-là, la subvention de l’Agence 
était plafonnée au montant apporté par les maîtres d’ouvrage des bassins) ;

≥  de verser les aides directement à l’ONG française qui met en œuvre le projet dans 
le pays étranger, dans la mesure où un maître d’ouvrage du bassin s’implique réel-
lement à long terme dans le projet ou bien si le projet est une urgence humanitaire 
satisfaisant aux mêmes critères d’éligibilité que les projets de développement ;

≥  de verser une avance de 30 % du coût total dès la notification de l’aide.
Il a décidé également d’élargir le périmètre d‘intervention de l’Agence à l’Afrique francophone, 
toujours sous réserve du financement des projets par un maître d’ouvrage de nos bassins.

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse - 2-4 allée de Lodz - 69 363 Lyon cedex 07 - tél. 04 72 71 26 00

Commission européenne : EUROPEAID
Vous trouverez ci-dessous une sélection des appels à proposition 2009.
Tous les appels sont publiés sur la page : 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm

Pour en savoir plus • Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org

Pays et libellés Références  
et budgets en euros

Dates dépôts 
dossiers

Kosovo : appui à la société civile au Kosovo
128483/L/ACT/KOS 
1 700 000 €

30 juillet 2009

Haïti : appel à propositions ouvert pour la réalisation de 
micro-projets dans le domaine des droits de l’Homme

128645/L/ACT/HT  
900 000 €

31 juillet 2009

Somalie : réhabilitation agricole et diversification des 
programmes d’irrigation à fort potentiel en Somalie du 
Sud - ARDOPIS IV 

128478/L/ACT/SO  
1 088 000 €

24 août 2009

Ouganda : renforcer le rôle de la société civile dans 
la promotion des droits de l’Homme et des réformes 
démocratiques, dans le soutien à la réconciliation pa-
cifique des intérêts particuliers et dans l’amélioration de 
la participation et la représentation politique

128534/L/ACT/UG  
599,550 €

28 août 2009

Liban : activités culturelles 2009
128605/L/ACT/LB  
90 000 €

31 août 2009

Acteurs non étatiques (ANE) et autorités locales dans le développement
Tous pays : appel à proposition pour la participation 
d’acteurs non étatiques au processus d’intégration ré-
gionale en Afrique de l’Ouest

128584/M/ACT/Multi 
400 000 €

15 juillet 2009

Équateur : acteurs non étatiques et autorités locales 
dans le développement - Actions en Équateur 2008

128361/L/ACT/EC  
2 000 000 € 

11 août 2009

Colombie : appel aux acteurs non étatiques et auto-
rités locales dans le développement 

128540/L/ACT/CO  
2 500 000 €€

15 août 2009

Mauritanie : acteurs non étatiques et autorités locales 
dans le développement

128562/L/ACT/MR  
1 500 000 €

19 août 2009

IEDDH - Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme
Jordanie : Instrument Européen pour la Démocratie et 
les Droits de l’Homme 

128676/L/ACT/JO  
900 000 €

16 juillet 2009

Sierra Leone : programme d’appui 2008 basé dans 
le pays

128434/L/ACT/SL  
600 000,00 €

22 juillet 2009

Serbie : programme d’appui 2008 basé dans le pays/ 
microprojets

128689/L/ACT/RS  
1 200 000 €

7 août 2009

Albanie : Instrument Européen pour la Démocratie et 
les Droits de l’Homme - Programme basé dans le pays

128736/L/ACT/AL  
1 200 000 €

19 août 2009

Malaisie : IEDDH - Programme d’appui basé dans le 
pays 

128541/L/ACT/MY  
300 000 €

1er septembre 
2009
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RÉUNIONS

Promouvoir l’égalité des femmes  
et des hommes dans le développement
Pour faire suite à la journée d’échanges du lundi 2 février 2009 qui avait abordé le 
thème « Travailler ensemble, femmes et hommes, dans le développement », le F3E 
(Fonds de promotion des Études préalables, des Études transversales et des Évaluations) 
propose deux journées de formation les jeudi 15 et vendredi 16 octobre, de 9 h 30 à 
17 h 30 à Résacoop, afin d’approfondir le thème du « genre » dans le développement 
et la solidarité internationale.
Outre le fait d’éclaircir « l’approche genre », cette formation vise à doter les participants 
de méthodes et d’outils afin de mieux prendre en compte l’égalité femmes-hommes 
aux différentes étapes d’un projet de solidarité internationale ou d’une action de sen-
sibilisation, ainsi que dans le fonctionnement même de leur structure.

Pour plus d’informations • Audrey Noury - a.noury@f3e.asso.fr

 CHANTIERS

Chantier Jeunes
Les membres du chantier s’attèlent depuis le début de l’année à l’élaboration et à la 
préparation d’une nouvelle action de formation. Celle-ci s’adresse aux animateurs et 
éducateurs, professionnels ou bénévoles, qui souhaitent s’armer pour être en mesure 
de répondre aux attentes ou de soutenir les initiatives de solidarité internationale des 
jeunes qu’ils accompagnent. 
Alternant jeux de rôles, exercices pratiques, témoignages et apports théoriques, cette 
formation vise à préparer et outiller les accompagnateurs de jeunes, à prendre en 
charge le groupe et la personne, à faciliter la rencontre interculturelle, à appréhender 
le champ de la solidarité internationale, ainsi qu’à accompagner la conception du pro-
jet. Programmée pour les 11 et 12 décembre prochains, elle s’appuiera sur le principe 
partagé de mutualisation et de valorisation des ressources internes au chantier.
Cette année, le chantier Jeunes c’est aussi un travail pour améliorer la visibilité de l’Es-
pace Jeunes du Portail www.resacoop.org et pour mieux valoriser l’offre de formation 
rhônalpine à destination des jeunes ; sans oublier l’accompagnement des dynamiques 
de réseaux « jeunesse et solidarité internationale » émergents et la poursuite de la 
mise en lien des réseaux existants sur le territoire régional !

Chantier Éducation à la citoyenneté  
internationale : « Des Alpes au Sahel »
Le deuxième comité de pilotage international du projet « Des Alpes au Sahel » s’est tenu 
le 11 juin 2009 à Aix-les-Bains, à mi-chemin entre la France et l’Italie. Il a réuni les acteurs 
piémontais et rhônalpins engagés dans le projet, avec notamment les représentants de 
l’Éducation nationale (côté français), des Régions Piémont et Rhône-Alpes, des ONG 
et collectivités associées, mais aussi des parcs naturels régionaux italiens. 
De nombreux points du projet ont été abordés et plus particulièrement la confrontation 
des fonctionnements des systèmes éducatifs, des systèmes d’éducation à la citoyenneté 
internationale, de l’éducation à l’environnement et au développement durable mais aussi 
les fonctionnements de la coopération décentralisée de part et d’autre de la frontière. 
Le comité a également travaillé à l’élaboration du contenu du premier Forum interna-
tional du projet qui aura lieu à Turin le 12 novembre 2009 et où seront présentés les 
résultats de la phase de diagnostic du projet. 
Cette phase, qui a d’ores et déjà commencé, vise à faire un état des lieux des pratiques 
dans les deux régions en matière d’actions d’éducation à l’environnement intégrant 
la dimension internationale ou vice versa. Nous comptons sur vous pour nous faire 
remonter toute expérience mettant en lien ces deux domaines.

Pour plus d’informations • Lucie Carenza - lcarenza@resacoop.org

Les activités du réseau

FORMATIONS RÉSACOOP

La plaquette formation évolue !
Comme chaque semestre, Résacoop vous propose  

un programme de formation pour vous permettre  

d’acquérir des compétences et des connaissances  

dans le champ de la coopération et de la solidarité  

internationale. Cette plaquette est jointe à la présente  

Lettre par courrier, soit à votre disposition  

dans les locaux de Résacoop et téléchargeable  

sur notre site internet. Pour cette édition, nous  

avons souhaité mieux vous informer sur l’offre  

de formation disponible en Rhône-Alpes. 

En plus de l’usuel descriptif des formations  

Résacoop, la plaquette présente une liste (non  

exhaustive) des organismes de formation et des  

organisations proposant de la formation dans leurs  

domaines de compétence avec leurs coordonnées.

Et pour plus d’information sur l’offre de formation  

en Rhône-Alpes, rendez-vous cet automne 

dans la rubrique Formation de notre portail  

Internet www.resacoop.org : un outil sera mis  

à votre disposition pour faciliter votre recherche  

de formations en Rhône-Alpes dans le domaine  

de la coopération et de la solidarité internationale.

Thèmes proposés pour ce second semestre 2009 

≥  Concevoir un micro-projet de solidarité 

internationale - Lyon le vendredi 9 octobre  

Chambéry le samedi 5 décembre

≥  Monter un dossier de cofinancement  

Lyon - vendredi 20 novembre

≥  Établir un budget de cofinancement  

Lyon - vendredi 11 décembre

≥  Accompagner un groupe de jeunes dans  

un projet de solidarité internationale  

lieu à préciser - vendredi 11 et samedi 12 décembre

≥  Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes  

dans le développement 

Lyon - jeudi 15 et vendredi 16 octobre

≥  Comment mieux travailler avec les médias  

Lyon - mardi 29 septembre.

Informations et inscriptions auprès d’Isabelle Taine  
tél. 04 72 77 87 67 et sur le site internet  
www.resacoop.org (rubrique « Se Former »)

VIE DE L’ÉqUIPE

Arrivée d’Amélie Réminiac 
Depuis avril 2009, l’équipe de Résacoop s’est  

enrichie d’une nouvelle collaboratrice, chargée  

de la communication du réseau : Amélie appuie  

l’équipe technique dans la création, le développement  

et l’amélioration des outils de communication  

(le site internet, la Lettre de Résacoop, la plaquette  

de formation…). La priorité est donnée aujourd’hui  

à l’animation du site internet : organiser une mise  

à jour efficace, améliorer la navigation et la pertinence  

des rubriques. Ce poste polyvalent va permettre  

à Résacoop de dynamiser l’information et d’en  

améliorer son accessibilité auprès de vous, notre public.

Contact : areminiac@resacoop.org


