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Coopérer avec le Laos
En 1997, la Région Rhône-Alpes a établi un partenariat de coopération avec 
la Province de Khammouane au Laos. Monsieur Khampaul Chanthamisouk, 
Directeur adjoint du service des relations externes de la Province  
de Khammouane - en formation pour quelques semaines au CIEDEL (Centre 
international d’études pour le développement local)- a accepté de répondre  
à nos questions. 

Quelle est votre fonction ?
En 2006, une antenne de coopération a 
été créée à Khammouane et depuis 3 ans, 
je mets en relation les institutions, les as-
sociations et les populations locales, je me 
charge de la traduction si nécessaire. Je 
suis satisfait des relations et du travail des 
associations qui ont une bonne connais-
sance des coutumes et traditions. 
Qu’est-ce que le mot coopération 
signifie pour vous ?
La coopération pour moi, c’est travailler 
ensemble, quand deux ou plusieurs collec-
tivités ont pour but l’aide au développe-
ment socio-économique et culturel d’un 
pays appartenant aux régions les plus 
défavorisées, avec la volonté commune 
de s’entraider sans condition.
En quoi consiste la coopération 
entre la Région Rhône-Alpes  
et la Province de Khammouane ?
Beaucoup de projets ont été réalisés avec 
succès depuis 1997 avec l’aide de la Ré-
gion Rhône-Alpes et de son tissu associa-
tif*. Le premier volet est la santé avec la 
modernisation de l’hôpital de la province 
de Khammouane et le développement 
de la formation médicale. Le deuxième 
volet est le développement rural avec 
la rénovation des systèmes d’irrigation, 
l’électrification, l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement, la formation vétérinaire. 
Et aussi la formation au français du per-
sonnel de l’hôpital, des professeurs de 
lycée et des fonctionnaires de la province. 
Les projets réalisés sont conformes à la 

convention signée en 2005 et 2008, elle-
même conforme au 6e plan quinquennal 
2006-2010 de la Province, dont le volet 
« développement socio-économique et 
culturel » a pour objectif de lutter contre 
la pauvreté des peuples et de sortir le pays 
de l’état dit de « sous-développement » à 
l’horizon 2020**, le Laos étant le 25e pays 
le plus pauvre du monde.
Quel conseil donneriez-vous  
à un acteur de Rhône-Alpes  
qui voudrait travailler avec  
la Province de Khammouane ? 
Il pourra contacter la Direction de l’Eu-
rope, des Relations Internationales et de 
la Coopération de la Région Rhône-Alpes 
qui est en relation avec le gouvernement 
d’État de la Province de Khammouane et 
lui transmet les dossiers. Il peut être aussi 
utile de contacter les autres associations 
travaillant dans cette région. Certaines 
sont actuellement en mission exploratoire 
dans la province pour le développement de 
l’éducation et de la santé infantile envers 
les populations les plus défavorisées***.

Contact : DERIC – Direction Europe, Relations  
Internationales et Coopération – Région Rhône-Alpes 

Tél. 04 72 59 40 00 - www.rhonealpes.fr

*Association d’amitié franco-laotienne, Électriciens  
sans frontières Grenoble, Triangle Génération Humanitaire, 
Action Rhône-Alpes Laos (ARAL), Coopération et Échanges 
Vétérinaires Est-Ouest, Association de Formation  
Professionnelle Industrielle (AFPI). 

** L’objectif est d’augmenter le revenu par personne  
de 584 dollars à 1 500 dollars par an.

*** Il s’agit de Sourires d’enfants, du CHU de Grenoble, de 
Gynécologues sans frontières et Aide Dentaire Vietnam (ADV).

Les membres du conseil  
d’administration et l’équipe 

technique de RESACOOP  

vous souhaitent  
une bonne et heureuse  

année 2010 !

Aujourd’hui, RESACOOP s’affirme comme  
un véritable service public régional  
de la coopération internationale et le GIP  
a su fédérer bien au-delà des nombreux  
acteurs rhônalpins investis dans la solidarité 
internationale. 

Notre groupement a certes acquis  
une reconnaissance régionale et nationale  
mais il doit réfléchir son articulation avec  
des réseaux internationaux, dans un monde  
qui est à la fois remarquablement prospère  
et parfaitement misérable. Il est temps  
pour nous d’investir ce champ pour apprendre 
et partager du savoir-faire. 

Le programme « Des Alpes au Sahel »  
constitue une première initiative et l’étude  
que nous menons sur la coopération  
franco-laotienne nous permet de gagner  
en visibilité et en expérience. L’enjeu  
de cette étude est de répertorier les forces  
et les faiblesses de la coopération  
et de la déconcentration dans ce pays d’Asie 
qu’est le Laos. Viendra ensuite le temps  
de définir - avec une vision respectueuse  
de la diversité - des stratégies pour dynamiser 
une coopération jusque-là bien confidentielle. 
Tout ceci sera entrepris avec l’État français, 
l’État laotien, l’association Cités Unies France  
et l’association des Régions de France. 

Belle occasion pour RESACOOP de réaffirmer  
que la solidarité internationale doit être  
une combinaison entre politiques publiques  
et engagements citoyens, invitant  
à des changements de comportements 
individuels et collectifs.

Nous avons une responsabilité commune,  
celle d’encourager l’émergence de nouvelles  
relations internationales fondées  
sur l’autonomie et l’émancipation des individus 
et des peuples. 

Le Président du GIP
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FORMATIONS 

Nouveau
Pour en savoir plus sur les formations courtes  
qui vous sont proposées en Rhône-Alpes  
dans le domaine de la coopération et solidarité 
internationale :  
≥  un moteur de recherche  

sur www.resacoop.org,  
rubrique « se former », 

≥  La plaquette « formations  
1er semestre 2010 » éditée par RESACOOP.
Plaquette jointe à la présente Lettre par courrier,  

à votre disposition dans les locaux de RESACOOP  

et téléchargeable sur notre site internet.

Pour vos actions de solidarité 
internationale, ayez le réflexe 
≥ www.resacoop.org 

Association Yelen
≥  Analyse et fonctionnement des stéréotypes  

qui conditionnent notre approche  

et notre compréhension des cultures africaines 

19 janvier 2010

≥  Comment le pays d’accueil est-il perçu  

par des personnes immigrées venues d’Afrique  

25 février 2010

≥  La Culture arabo-musulmane dans le contexte 

européen - 25 mars et 29 avril 2010

Contact : Tél. 04 50 35 64 70 - Ballaison (74) 
associationyelen@wanadoo.fr

Bioforce
Annemasse
≥  Concevoir, animer et évaluer  

une action de formation - 8 au 22 janvier 2010. 

Lyon 
≥  Conduite d’une opération de construction  

8 au 11 février 2010

≥  Concevoir, animer et évaluer une action de formation 

8 au 12 mars 2010

≥  Reconstruction post-catastrophe - 22 au 26 mars 2010

≥  Atelier Emploi Solidaire – 25 et 26 mars 2010

≥ Conduite et suivi de partenariat – 19 au 23 avril 2010

≥  Diagnostic, évaluation des besoins et analyse  

de situation - 26 au 28 mai 2010

≥ Formation à la sécurité - mai 2010

Contact : Tél. 04 72 89 31 41 – Vénissieux (69) 
l.vernant@bioforce.asso.fr 

CIEDEL
≥  La gestion du cycle de projet : de l’identification  

à la mise en œuvre - 1er au 26 mars 2010

≥  Évaluation et étude de l’impact des actions  

de développement - 29 mars au 30 avril 2010

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon  
ciedel@univ-catholyon.fr

 

ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN RÉGIONAL

Assises nationales  
du développement durable
2200 personnes ont participé aux 5es Assises nationales du développement durable 
qui se sont déroulées à Lyon, les 19, 20 et 21 janvier dernier. Ces 3 jours ont permis 
de réfléchir à cette question autour de la notion de Richesses « Qu’est ce qui compte 
vraiment pour nous ? ». Les Actes des Assises ne prétendent pas restituer l’intégralité 
exhaustive de ce qui a été dit, mais ont bien pour vocation de partager un éventail de 
propos et la diversité des points de vue échangés sous forme de verbatim. Ils reprennent 
également la synthèse des travaux ainsi que les préconisations issues des Assises. 

Pour commander, télécharger ou feuilleter les actes en ligne : www.rhonealpes.fr 
Contact : Centre de documentation au 04 72 59 43 77 ou par e-mail à docrra@rhonealpes.fr

AU PLAN NATIONAL

Solidarité numérique
Le 9 novembre 2009, une proposition de loi a été déposée au Sénat pour « donner 
une base légale aux actions de coopération décentralisée ou de solidarité internationale 
menées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le domaine des 
technologies de l’information et des communications (TIC), au service du développe-
ment ». Les parlementaires à l’origine de la proposition de loi soulignent l’importance 
de « la fracture numérique qui met en évidence les inégalités d’accès à la connaissance 
entre les pays du Nord et du Sud » et précisent que « plus de 75 % des utilisateurs 
d’Internet sont ainsi concentrés dans des zones regroupant moins de 15 % de la po-
pulation mondiale ». Inspiré par la loi Oudin, le dispositif permettra « aux collectivités 
territoriales de consacrer au financement des actions susmentionnées jusqu’à 1 % de 
leurs budgets de fonctionnement et d’investissements relatifs aux TIC ». 

Plus d’informations : www.senat.fr – Le Sénat – Tél. 01 42 34 20 00

Éducation au développement  
et Solidarité internationale
La nouvelle circulaire de l’Éducation nationale est parue  
dans le bulletin officiel n° 37 du 8 octobre 2009.

Mise à jour, elle invite les professionnels de l’éducation à s’appuyer sur les savoirs fon-
damentaux dispensés dans les établissements pour développer les thèmes de dévelop-
pement et de solidarité internationale, et ainsi assurer la transversalité indispensable à 
une meilleure compréhension du monde. Pour cela, la circulaire propose les ressources 
pédagogiques disponibles sur le thème et de créer et animer des partenariats avec les 
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale, notamment à travers les 
campagnes de sensibilisation qu’ils organisent.
« L’éducation au développement et à la solidarité internationale vise à donner aux jeunes 
des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et à encourager leur réflexion 
sur les moyens de réduire la pauvreté et les inégalités. Elle participe à l’éducation au 
développement durable, en contribuant à la compréhension des interdépendances 
environnementales, économiques, sociales et culturelles à l’échelle mondiale… »

Plus d’informations : www.education.gouv.fr – Ministère de l’éducation nationale - Tél. 01 55 55 10 10

AU PLAN EUROPÉEN

Nouvelle composition de la Commission
Le mandat de la Commission actuelle touchant à sa fin, son Président M. Barroso réélu, 
la procédure nominant les nouveaux commissaires européens a commencé :
À la coopération internationale et à l’aide humanitaire est nommée Rumiana 
Jeleva, 40 ans, ministre des Affaires étrangères de Bulgarie et élue au Parlement euro-
péen en 2007 et 2009.
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Au développement, en charge du programme EuropeAid, est nommé Andris 
Piebalgs, 42 ans, commissaire européen chargé de l’Énergie depuis 2004. Il a été 
ministre de l’Éducation, ambassadeur auprès de l’Union européenne.
À l’agriculture et au développement rural, est nommé Dacian Ciolos, ancien 
ministre de l’Agriculture de la Roumanie. Marié à une française et proche de M. Bar-
nier, il est l’un des initiateurs de la coopération franco-roumaine en matière de 
développement rural. Il a notamment animé la coopération agricole entre la Savoie 
et le judet d’Argès, puis s’est consacré à la coordination de coopérations au niveau 
national.

Les nominations doivent être approuvées par le Parlement européen à la suite des auditions 
prévues du 11 au 19 janvier 2010.

Consultation publique  
sur l’initiative citoyenne
La Commission européenne engage une vaste consultation publique pour l’aider à 
définir les modalités pratiques de l’initiative citoyenne prévue par le Traité de Lis-
bonne. L’initiative citoyenne doit permettre à un million de citoyens, ressortissants 
d’un nombre significatif d’États membres, d’inviter directement la Commission à 
soumettre une proposition revêtant un intérêt pour eux dans l’un des domaines de 
compétence de l’Union européenne. Le Livre vert qui vient d’être publié soumet à 
l’opinion publique des questions concrètes sur la meilleure façon de faire fonctionner 
l’initiative en pratique. 
Les contributions apportées dans le cadre de cette consultation sont à adresser à la 
Commission au plus tard le 31 janvier 2010.

Plus d’informations : Livre vert sur une initiative citoyenne européenne : http://ec.europa.eu - rubrique  
« exprimez-vous » > Consultations sur les politiques de l’UE. Tél. 00800 67 89 10 11 (gratuit)

Contact : Europe Direct Lyon Rhône-Alpes - 13 rue de l’Arbre Sec – 69001 Lyon  
europedirect@europe-rhonealpes.eu – Tél. 04 72 07 88 88

AU PLAN INTERNATIONAL.

Quinzaine régionale du Tourisme  
et de la Culture
Une opportunité pour promouvoir la paix et la sécurité  
dans la région de Tombouctou

De par ses richesses culturelles, Tombouctou demeure une tête d’affiche du tourisme 
malien. L’architecture des maisons en pisé, les bibliothèques et l’Institut des Hautes 
Études et de la Recherche Islamique recelant d’anciens manuscrits, l’artisanat, l’Azalai 
(caravane de chameaux en provenance des mines de sel)… font de cette région une 
destination prisée. Aujourd’hui, ce volet économique est menacé par les événements 
récents relayés par la presse internationale. Aussi, pour sensibiliser la population 
locale sur le maintien de la paix, l’Assemblée régionale de Tombouctou organise du 
4 au 18 janvier 2010, sous la haute présidence des autorités nationales, la Quinzaine 
touristique et culturelle à Tombouctou. Cet événement a pour objectif de permettre à 
toutes les composantes de la population de se retrouver à travers des représentations 
et des conférences-débats, afin d’informer sur les enjeux de la sécurité.
De plus, la période choisie coïncide avec le lancement de la saison touristique et 
la rentrée culturelle les 4 et 5 janvier. Elle permet aussi d’intégrer à la Quinzaine le 
réputé Festival du Désert à Essakane qui fête sa dixième édition et sera la première 
activité à célébrer le cinquantenaire de l’Indépendance du Mali. En 2009, 15 000 
visiteurs étrangers ont participé et cette année, le festival innove avec la participation 
de musiciens talentueux provenant des cinq continents. 
La Quinzaine s’inscrit dans la dynamique du schéma régional de développement 
du tourisme mais aussi dans celui de la lutte contre la pauvreté et l’insécurité. En 
France, la Région Rhône-Alpes soutient la Région de Tombouctou dans le cadre de 
sa coopération.

Contact : DERIC – Direction Europe, Relations Internationales et Coopération – Région Rhône-Alpes 
Tél. 04 72 59 40 00 - www.rhonealpes.fr

FORMATIONS 

Comité catholique contre la faim 
et pour le développement
≥  Préparation au départ – 27 et 28 mars 2010  

à Lyon, 8 et 9 mai 2010 à Grenoble. 

dates à venir en Savoie et dans la Loire.

Contact : Tél. 09 80 08 40 29 - Fontaine (38)  

c.bernigaud@ccfd.asso.fr

Forum Réfugiés
≥ Le parcours du demandeur d’asile - 26 janvier 2010

≥ État des lieux de l’asile en Europe - 1er et 2 février 2010

≥  L’accompagnement juridique des demandeurs d’asile  

1er et 2 mars 2010

≥  L’accompagnement social des demandeurs d’asile  

et des réfugiés - 29 et 30 mars 2010

≥  L’Afrique centrale et des Grands lacs  

26 et 27 avril 2010

Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69) 
formation@forumrefugies.org

Groupe URD – Urgence  
Réhabilitation Développement
≥  Intégrer l’environnement dans l’action humanitaire  

1er au 5 février 2010

≥  Formation de formateurs (COMPAS Qualité©  

et COMPAS Dynamique®) - 22 au 26 mars 2010

≥  Évaluation de la qualité des projets humanitaires  

10 au 14 mai 2010

Contact : Tél. 04 75 28 29 35  
Plaisians (26) - urd@urd.org

Humacoop 
≥ Anthropologie et humanitaire - 8 au 12 février 2010

≥ Médecine humanitaire - 22 mars au 2 avril 2010

≥ Administrateur géopolitique - 12 au 23 avril 2010

Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38) 
info@humacoop.com

Pays de Savoie Solidaires
≥  S’ouvrir au monde : préparation à la rencontre solidaire 

24 et 25 avril 2010 - La Motte Servolex

≥  Participer à la Semaine de la solidarité internationale 

avril 2010 – date à définir

Contact : Tél. 04 79 25 28 97 - Le Bourget du Lac (73)  
cooperation@paysdesavoiesolidaires.org
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 BLOC NOTES

PS-Eau à Lyon
Le programme Solidarité Eau ouvre une antenne  

à Lyon afin d’apporter une réponse plus rapide  

et plus adaptée aux acteurs engagés en Rhône-Alpes 

en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement 

dans le monde. Le réseau propose ainsi un espace 

spécifique d’échange et de concertation, véritable 

relais local de ses missions.

Antenne Lyon - Méditerranée du pS-Eau  
80, cours Charlemagne – 69002 Lyon  
Tél. 04 26 28 27 91 – www.pseau.org

Droits de l’Homme
Depuis près de 20 ans, Agir Ensemble pour  

les Droits de l’Homme soutient des projets  

de défense et promotion des droits humains portés 

par des associations locales à travers le monde.  

Afin de rendre compte de façon large mais 

synthétique de la diversité de leurs activités,  

un nouveau site internet a été mis en ligne. 

≥ www.aedh.org 

AEDH - 16 avenue Berthelot - 69007 Lyon 
Tél. : 04 37 37 10 11

Mineurs Isolés Etrangers 
Une nouvelle plateforme d’accueil et d’orientation 

pour Mineurs Isolés Etrangers, située à Bobigny, 

ouvre ses portes. Financée par le Conseil Général  

de Seine-Saint-Denis, la gestion de cette structure  

est confiée à l’expertise de l’association  

Enfants Du Monde Droits de l’Homme (EMDH).

EMDH - 3 rue des haudriettes - 75003 Paris  
Tél. 01 42 72 71 78 – www.emdh.org

Coopération décentralisée  
au Sénégal
La Direction de la Coopération Décentralisée  

avec l’appui du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France  

au Sénégal propose un nouvel outil au service  

des acteurs : le portail sur la coopération 

décentralisée.

≥ www.cooperationdecentralisee.sn

Promouvoir le volontariat
L’Association Française des Volontaires du Progrès 

(AFVP) conclut son processus de transformation 

à travers la mise en place de la plateforme France 

Volontaires, lancée le 1er octobre par le Premier 

ministre et le secrétaire d’État à la Coopération.  

Cette nouvelle entité, outre la poursuite de la fonction 

actuelle d’envoi de volontaires, aura  

de nouvelles missions en tant que plateforme d’appui, 

d’orientation, d’information et de labellisation  

au bénéfice de l’ensemble des citoyens et acteurs  

qui s’investissent sur les questions d’engagement 

citoyen et volontaire à l’international.

≥ www.france-volontaires.org

PUBLICATIONS

Le Laos doux et amer :  
vingt-cinq ans de pratique d’une ONG
Cet ouvrage est un travail collectif des membres du CCL – Comité de Coopération 
avec le Laos – praticiens du développement dans le pays depuis 1980. Le livre présente 
d’abord l’évolution du pays depuis 1975 ; la deuxième partie est consacrée à l’agricul-
ture, à la situation alimentaire et à la santé. Puis est retracée l’histoire du CCL et enfin 
sont mises en valeur quelques pratiques de développement qui se veulent innovantes. 
En conclusion, ce livre présente les interactions entre les évolutions du Laos et de son 
environnement, celles du CCL et de la coopération internationale.

Dominique Gentil et Philippe Boumard – Éditions Karthala – 2005.

Du développement durable au commerce 
équitable : étude de la filière riz au Laos
Cette mallette pédagogique contient une vidéo DVD qui propose différentes séquences 
d’en moyenne 10 minutes chacune, un conte et un diaporama, un manuel pédagogique 
avec des fiches de fond sur les thématiques du développement durable et du commerce 
équitable, et une étude de filière sur le riz au Laos qui permet de mieux comprendre 
le commerce équitable.
Public : 12-25ans. 

Contact : Artisans du Monde – Tél. 01 56 03 93 50 – info@artisansdumonde.org

Exposition « Huit fois Oui »
En prêt à RESACOOP
Une exposition sous forme d’affiches (90x60),conçue par le Secrétariat d’Etat à la 
Coopération, présente les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (dits OMD) 
fixés par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000 afin de répondre, 
d’ici 2015, aux urgences de la lutte contre la pauvreté dans le monde. Ces objectifs 
doivent être connus, expliqués et relayés, afin que chacun puisse juger de leur état 
d’avancement, soit capable de rappeler aux États signataires leurs engagements et 
puisse agir à titre personnel. Cette exposition vous permettra de sensibiliser le public 
aux OMD : la lutte contre la pauvreté et la faim, l’éducation primaire pour tous, l’égalité 
des sexes, la réduction de la mortalité infantile, l’amélioration de la santé des mères, la 
lutte contre les maladies, la préservation de l’environnement et la mise en place d’un 
partenariat mondial.
Deux kits sont disponibles : un kit adultes à destination des entreprises, des lieux pu-
blics, des universités et des lycées, et un kit enfants à destination des écoles primaires 
et des collèges.

Expositions prêtées gracieusement par RESACOOP aux organisations qui le souhaitent. 
Contact : RESACOOP – Tél. 04 72 77 87 67 – www.huitfoisoui.fr

Le guide de la coopération décentralisée 
pour l’eau potable et l’assainissement 
Ce guide, édité par PS-eau, a été mis à jour en octobre 2009.
L’objet de cet ouvrage est de présenter le cadre d‘intervention et les outils disponibles 
pour les acteurs de la coopération décentralisée qui souhaitent s’engager, ou s’impli-
quer davantage, dans des actions de solidarité portant sur les domaines de l’eau et 
de l’assainissement.
Il examine les principes à mettre en oeuvre et les étapes à respecter pour conduire 
avec pertinence et cohérence l’élaboration puis la mise en oeuvre de projets dans ce 
domaine, ainsi que la recherche de financements y afférant.

Contact : Antenne Lyon - Méditerranée du pS-Eau - 80, cours Charlemagne – 69002 Lyon  
Tél. 04 26 28 27 91 - www.pseau.org



�

Atlas de la Coopération décentralisée 
franco-sénégalaise (1994-2008).
Ce document, produit par le Pôle de la Coopération Non Gouvernementale de l’Ambas-
sade de France au Sénégal, se propose d’être un outil pour participer à une meilleure 
connaissance des partenariats de coopération décentralisée franco-sénégalais.
Téléchargeable sous format pdf : www.cooperationdecentralisee.sn

Contact : Service de Coopération et d’Action Culturelle - Dakar - Tél. +221 33 839 53 27  
e-mail : pole.cng@diplomatie.gouv.fr

Parcours de Migrants : « Les migrants 
picards » et « franciliens »
Viennent de paraître les tomes I (les migrants picards) et II (les migrants franciliens) d’une 
collection de 6 ouvrages dont à venir les migrants des Pays de la Loire, du Nord Pas de 
Calais, de la Franche Comté et de Paris. La bande dessinée est un outil pour faire vivre 
la mémoire et permettre aux associations, éducateurs, enseignants d’utiliser l’Histoire 
comme un moyen pour s’interroger sur l’altérité, pour mieux comprendre l’autre dans 
sa richesse et sa différence tout en restant une œuvre où le plaisir visuel vient enrichir le 
récit. Le premier tome de 52 pages, regroupe les récits de trois hommes et trois femmes 
(Allemagne, Algérie, Cameroun, Congo RDC, Haïti, Maroc), installés en Picardie.

Auteurs : Frédéric Praud – Scénariste : Florence Brèthes – Dessinateurs : Hamed Borsali et Kiel. 
Édité par l’association Paroles d’Hommes et de Femmes avec le soutien du Conseil régional de Picardie,  
d’Arte France et de la DGAS.

Contact : Paroles d’hommes et de femmes - Paris, Tél. 06 32 53 16 06  
www.parolesdhommesetdefemmes.fr – www.lettresetmemoires.net

Migrations - L’état des lieux 2009 
La Cimade vient de publier son premier état des lieux global sur les politiques publiques 
et pratiques administratives concernant les migrants et réfugiés. Présente sur de nom-
breux terrains de l’aide aux migrants et de la défense des droits, La Cimade constate les 
difficultés vécues par celles et ceux, exilés, migrants ou réfugiés, qui viennent en France 
et en Europe chercher un avenir meilleur. À leurs côtés, elle assiste au durcissement des 
lois et des pratiques administratives, ainsi qu’aux conséquences humaines et politiques 
de cette évolution. Réformes législatives en France, politique européenne, pratiques 
des administrations en charge de la mise en œuvre de la politique d’immigration, mais 
aussi situation dans les pays de transit,… cet ouvrage conséquent fait le bilan des deux 
années écoulées. Il se fonde sur les actions et les observations de terrain des militant(e)s 
de la Cimade, des réseaux et collectifs inter-associatifs dont elle est membre et de ses 
partenaires en Europe ou en Afrique.

Migrations - Politiques publiques, pratiques administratives. Etat des lieux 2009, La Cimade, juin 2009. 
Contact : Tél. 04 78 28 47 89 - lyon@lacimade.org - www.cimade.org

DVD Migrations - Le Dessous des Cartes
Le Dessous des Cartes, émission diffusée sur Arte, consacre un nouveau DVD aux 
migrations. Pour comprendre ces bouleversements et abandonner les idées reçues 
comme les préjugés, 9 émissions dressent un état des lieux, en retraçant l’histoire du 
droit d’asile. Aujourd’hui, avec le vieillissement de la population, la mondialisation des 
échanges et des déplacements, l’évolution du climat, les trajets des migrations et les 
migrants ont changé de visage et de nouveaux murs apparaissent.

Durée totale du DVD : 100 minutes environ – 2009 – Arte France - Tél. : 01 55 00 77 77 - www.arteboutique.com

AGENDA
Pour vos actions de solidarité 
internationale, ayez le réflexe 
≥ www.resacoop.org 

Le Printemps de l’Eau
du 15 au 20 mars 2010 à Chambéry
Hydraulique Sans Frontières fête ses 20 ans  

et se mobilise pour la Journée mondiale de l’eau  

en organisant une semaine consacrée aux problèmes 

de l’eau au sud comme au nord. L’objectif  

de cet événement grand public à portée nationale  

est de sensibiliser et d’échanger. Ainsi, loin  

des images misérabilistes, conférences  

et tables rondes valoriseront l’expertise du sud  

et communiqueront sur les progrès en matière d’eau 

potable et d’assainissement. Erik Orsenna, Riccardo 

Petrella et Ghislain de Marsily ont accepté de 

participer à cette initiative et l’événement  

est soutenu par Yann Arthus-Bertrand et sa fondation 

GoodPlanet.

Projections, expositions, théâtre, contes et autres 

animations culturelles seront au rendez-vous  

avec comme volonté : sensibiliser petits et grands, 

curieux et professionnels sur le thème de l’eau !

Plus d’informations  
www.printempsdeleau.info

Contact : Françoise Mascaro  
francoise.mascaro@ hydrauliquesansfrontieres.org 

Hydraulique Sans Frontières - 14 rue Louis de Vignet 
73000 Chambéry  - Tél.: 04 79 69 35 08

 
Le Tour de France humanitaire
Dans ce cadre, Bioforce participe au 3e Forum  

de l’Emploi et des Métiers dans l’Économie Sociale  

et Solidaire en Rhône Alpes, les 22 et 23 janvier 2010, 

à l’Espace Tête d’Or Lyon-Villeurbanne.

Contact : Institut Bioforce Développement  
tél. 04 72 89 31 41 – www.tdf-humanitaire.net

Agenda de la solidarité  
internationale 2010
L’agenda de la solidarité internationale 2010 est 

arrivé ! Édité par Ritimo, en partenariat avec Aide  

et Action, la Cimade, Artisans du Monde, Frères  

des Hommes, la Ligue des droits de l’Homme,  

Non-Violence XXI, Peuples solidaires, et Témoignage 

chrétien, il propose un thème chaque mois 

(agricultures paysannes, ressources naturelles,  

médias citoyens, alimentation, migrations, etc.)  

et de nombreuses informations sur la solidarité 

internationale.

Commander l’agenda : www.ritimo.org
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RECHERCHE  
DE PARTENAIRES

N’hésitez pas à nous demander  
plus d’informations sur un projet. 
≥ Les dossiers des projets  
et les coordonnées sont disponibles  
sur simple demande.

Amélie Réminiac – areminiac@resacoop.org  
Tél. 04 72 77 87 67

Sud du Bénin
GRABE-Bénin - Groupe de recherche et d’action  
pour le bien-être au Bénin - est une association  
basé à Avrankou, à but non lucratif et née  
en octobre 1996 à la suite de la conférence de Rio,  
de la volonté d’un groupe de jeunes d’œuvrer  
pour la promotion du développement durable  
en milieu rural. Sa mission principale est  
de contribuer à la régénération et à la préservation 
des écosystèmes naturels. En 2007-2008, elle a mis  
en œuvre différents programmes : éducation  
à l’environnement, écotourisme et hébergement  
chez l’habitant, sauvegarde des ressources naturelles 
et agriculture durable. La création de clubs  
environnementaux « Connaître la Nature et  
la Culture » a notamment permis de mener des 
activités de sensibilisation dans les établissements 
scolaires. L’association est aujourd’hui  
à la recherche d’un partenaire pour mettre en place 
un centre multimédia, une ferme-école comme  
lieu d’apprentissage et de sensibilisation  
sur l’agriculture durable et de brassage interculturel, 
ainsi que des gîtes pour l’hébergement des touristes.

Bénin – Abomey Calavi
La commune d’Abomey Calavi, ville côtière située  

au sud, compte 70 villages et quartiers de ville,  

et 307 745 habitants recensés en 2002. Le Conseil 

communal actuel a été installé en 2003 et compte  

25 conseillers dont trois femmes. La principale  

activité menée dans la commune est la production  

agricole. Malgré une amélioration du taux  

de scolarisation ces dernières années, de nombreux 

enfants et adolescents n’ont pas accès à l’éducation 

ou sont fréquemment renvoyés des écoles du fait  

de leur incapacité à payer les frais de scolarité,  

les filles étant les premières touchées.  

En initiant le projet Master Redemptoris en 2008, 

l’ONG Excelsior Africa souhaite faciliter l’accès  

à une éducation de base pour tous. Après une année 

scolaire d’encadrement des 21 élèves qui ont  

bénéficié de cette première expérience, les résultats 

au Brevet des Collèges ont été au-delà de toute 

attente : 19 ont été admis, soit un pourcentage  

de 90,50%, record jamais atteint dans notre zone  

de travail par un établissement !

FINANCEMENTS

Rhône-Alpes - 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 Méditerranée 
et en Asie. Le dispositif s’adresse à toutes les structures d’encadrement de Rhône-Alpes  
qui travaillent avec les jeunes.
Date limite : 28 février 2010 pour les projets se déroulant entre juin et décembre.

Plus d’informations : DERIC – Direction Europe, Relations Internationales et Coopération  
Région Rhône-Alpes – Tél. 04 72 59 55 19 – www.rhonealpes.fr

L’aide aux projets citoyens des jeunes 
Ce dispositif vise à encourager le développement d’actions citoyennes portées par les jeunes 
dans divers domaines. Afin de soutenir la capacité d’initiative du public jeune, la Région 
Rhône-Alpes soutient la conception et la mise en œuvre de projets dans leur première 
phase de réalisation. L’accent est mis sur la volonté de la Région d’aider à concrétiser des 
actions, de donner une impulsion aux actions présentées facilitant le passage de « l’idée » 
à la concrétisation. Les porteurs de projet doivent être âgés de 16 à 25 ans et résider dans 
l’un des huit départements rhônalpins. Les projets peuvent être individuels ou collectifs.
Date limite pour le prochain comité : avant le 12 mars 2010.
En raison des élections régionales, aucune réponse ne pourra être fournie avant juillet 2010.

Plus d’informations : Région Rhône-Alpes - Direction du Sport, de la Jeunesse et de la Vie Associative -  
Tél. 04 72 59 44 38 – www.rhonealpes.fr

Guide des fondations
La CRESS - Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire – de Rhône-Alpes a 
mis à jour le guide des fondations sur la base du document édité par la Préfecture de 
la région Rhône-Alpes et la Fondation de France.

Téléchargeable sous format pdf : www.cress-rhone-alpes.org 
Contact : CRESS Rhône-Alpes – Lyon - Tél. 04 78 09 11 97

FINANcEmENTs NATIONAUx

Cofinancement des ONG 
Une Foire aux Questions sur le cofinancement par l’AFD (Agence Française de Dévelop-
pement) des projets et programmes des ONG françaises a été mise en ligne en juillet 
2009 sur le site internet de Coordination Sud : www.coordinationsud.org

Jeunesse et Sport - Envie d’agir
Le programme national Envie d’agir apporte un soutien à la fois pédagogique, techni-
que et financier permettant d’accompagner les jeunes de l’émergence à la réalisation 
effective de leur projet 

Deux dispositifs 
≥  Envie d’agir / Projets jeunes : dispositif départemental, il s’adresse aux 11-30 ans, et 

soutient les premiers projets, individuels ou collectifs, présentant un caractère d’intérêt 
général, d’utilité sociale, d’animation locale... La bourse peut atteindre 1 000 €. 

≥  Envie d’agir / Défi jeunes : dispositif régional, il est destiné aux 18-30 ans, et 
vise à aider tous les projets qui présentent un caractère de défi personnel ou pro-
fessionnalisant et qui ont un impact sur le projet de vie des jeunes. La bourse peut 
atteindre 6 000 €.

Contact Rhône-Alpes : Stéphane Dumas - stephane.dumas@jeunesse-sports.gouv.fr – Tél. 04 72 84 55 55

Plus d’informations : www.enviedagir.fr – retrouvez sur le site la liste des correspondants départementaux et 
les dates des jurys.
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Sénégal – Niolo
La commune de Niolo, située dans le bassin arachidier 

au Sénégal, est d’une grande richesse culturelle  

de par ses sites et monuments historiques.  

La population rurale cherche à développer  

des activités génératrices de revenus pour pallier  

aux difficultés économiques. Les priorités 

de la commune de Niolo sont de développer 

l’assainissement et d’organiser la collecte  

des déchets actuellement inexistante, deux projets  

qui permettront d’enrayer les épidémies.  

À la recherche d’un partenaire, la commune de Niolo 

souhaite être accompagnée dans cet objectif sanitaire, 

ainsi que dans la modernisation de son administration.

Mali – Wassoulou Ballé
La commune rurale de Wassoulou Ballé dont  

le chef-lieu est Yanfolila, est située dans la partie  

sud-ouest du Mali à la frontière de la République  

de la Guinée, et à 245 km de Bamako. Wassoulou 

Ballé compte 34 villages et 43 498 habitants recensés  

en 2002. Le Conseil communal mis en place en 2009 

est constitué de 23 conseillers dont 5 femmes.  

Le budget prévisionnel 2010 est d’environ 390 000 

euros. Les principales activités de la commune  

sont l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le fleuve Ballé 

qui traverse la commune sur environ 70km, permet 

une grande production de fruits surtout en mangues  

et bananes. Wassoulou possède aussi un riche 

potentiel musical, étant le berceau de grands 

musiciens comme Oumou Sangaré, feu Ramata 

Diakité et Yoro Diallo. Parmi les priorités du Conseil 

communal : l’appui aux activités génératrices  

de revenus pour les femmes et l’agriculture durable 

par la maîtrise de l’eau, et le développement  

des actions de sauvegarde de l’environnement 

et de valorisation du patrimoine. La Commission 

Développement Rural et Environnement recherche  

une commune ou une association en France avec  

qui elle pourrait développer une coopération.

Congo Brazzaville  
Pointe-Noire
L’ADIA – Association de développement d’insertion  

et d’alphabétisation a pour objectif d’améliorer  

les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. 

Sa priorité est donc la lutte contre la pauvreté, 

notamment avec un projet de microcrédit permettant  

la réinsertion économique de femmes et jeunes filles 

mères défavorisées. L’association travaille aussi  

sur d’autres volets comme la santé communautaire  

et l’éducation.

RAPPEL : Appel à projets 2010-2012
Soutien aux actions de coopération décentralisée 
Ministère des Affaires étrangères et européennes.
La procédure de dépôt, de gestion et d’instruction sera, comme en 2009, totalement 
dématérialisée.
Les projets devront s’inscrire sur une période de trois ans. La priorité sera donnée aux 
initiatives portées par plusieurs collectivités décidées à s’associer dans leurs actions 
afin de leur donner plus de cohérence et d’efficacité. 
Date limite : avant le 15 février 2010 - ou 15 janvier 2010 dans le cadre du programme 
« Développement solidaire et migrations ».
Les collectivités sont invitées à prendre les contacts nécessaires auprès des services des 
ambassades qui seront leurs interlocuteurs privilégiés pour éclairer le contexte local 
de leur coopération. 

Plus d’informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr

Commission Européenne :  
Appels à propositions 2010 EUROPEAID
Vous trouverez ci-dessous une sélection des appels à proposition 2010.

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

Développement social et humain :

Multi-pays : Développement de méthodologies 
pour la formation professionnelle et technique 
et de services pour l’économie informelle.

129198/C/ACT/Multi
8 000 000 e

25 janvier 2010

Multi-pays : Renforcer la capacité des acteurs 
non étatiques à promouvoir les droits des 
femmes et l’égalité entre les femmes et les 
hommes en Algérie, en Égypte, en Israël, en 
Jordanie, au Liban, en Libye, au Maroc, dans 
le Territoire Palestinien occupé, en Syrie, en 
Tunisie et en Mauritanie.

129205/C/ACT/Multi
4 300 000 e 
(+3 500 000)

8 février 2010 

FED - Fonds Européen de Développement :

Burkina Faso : Renforcement proactif  
des capacités des organisations  
de la société civile.

129354/C/ACT/BF
1 920 000 e

29 janvier 2010

Multi-pays : Appel à propositions ACP-UE 
- Facilité Energie II

129364/C/ACT/Multi
100 000 000 e

1er février 2010

Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales

Multi-pays :  
Autorités locales dans le développement

129200/C/ACT/Multi
27 300 000 e

25 février 2010

Programme Sécurité Alimentaire :

Pérou : Propositions innovatrices à l’insécurité 
alimentaire : actions dans les pays partenaires

129342/L/ACT/PE 
2 000 000 e

25 janvier 2010

IEDDH - Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme

Multi-pays : Renforcer le respect des droits  
de l’Homme et des libertés fondamentales 
dans les pays et les régions à risque.

126352/C/ACT/Multi
7 000 000 e

30 avril 2010
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Les activités du réseau

Le maillage régional avance
Depuis deux ans, RESACOOP a passé des conventions avec des structures départementales 
afin que les Rhônalpins puissent trouver, à proximité de chez eux, de l’information et du 
conseil pour améliorer leurs projets de coopération et de solidarité internationale. L’objectif 
est tout à la fois de développer le maillage entre dynamiques départementales et dynamique 
régionale et de constituer une culture de travail commune à l’ensemble du réseau.
La séance qui a eu lieu le 24 novembre à Chambéry en est une première illustration. 
Elle a réuni les équipes techniques de l’ADOS (Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal), 
de Pays de Savoie solidaires, de Solicoop42 et de RESACOOP autour de deux axes : 
dresser un premier bilan des actions communes mises en œuvre et partager les prati-
ques d’appui aux porteurs de projets. 
L’ambition à terme est de pouvoir associer d’autres départements à cette démarche : 
ainsi un travail d’état des lieux sera réalisé début 2010 dans le département du Rhône 
pour élaborer une « cartographie » des ressources en information et conseil.
Contact : mail@resacoop.org - Rose-Marie Di Donato

Etude de la coopération France-Laos
La Région Rhône-Alpes est impliquée de longue date dans une coopération avec la 
Province de Khammouane et reste l’une des principales collectivités impliquées au 
Laos. Afin de répondre au souhait de l’Ambassade de France au Laos de développer 
la coopération décentralisée entre les deux pays, la Région Rhône-Alpes a confié à 
RESACOOP la réalisation d’une étude d’identification des relations existantes et de pistes 
de travail potentielles. Si l’étude est menée par l’équipe technique, elle s’appuie aussi 
sur l’expertise présente dans les membres du GIP et s’effectue en étroite collaboration 
avec les services de la Région et les institutions nationales.
Les résultats de l’étude devraient être présentés début 2010 dans le cadre d’une séance 
de travail organisée par la Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales 
et à laquelle seront conviées une délégation de collectivités laotiennes et des collec-
tivités françaises.
Contact : mail@resacoop.org - Rose-Marie Di Donato

CHANTIERS

Chantier Éducation  
à la citoyenneté internationale
Atelier international de Turin – 12 novembre 2009
Une quarantaine de rhônalpins s’est rendue à l’atelier international de Turin organisé par 
la Région Piémont et le Consortium des ONG du Piémont dans le cadre du projet Des 
Alpes au Sahel. Il s’agissait d’une rencontre franco-italienne entre enseignants, acteurs 
de l’éducation à la solidarité internationale et de l’éducation au développement durable 
à laquelle ont également participé des acteurs du Burkina Faso et du Sénégal.
La séance plénière du matin a permis de présenter le projet et les résultats de la première 
phase de diagnostic qui a été menée parallèlement en Piémont et en Rhône-Alpes. 
Puis l’après-midi, quatre groupes de travail se sont penchés sur des thématiques liées 
à l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale (EEDDSI) 
allant de l’interdisciplinarité à l’intégration à la coopération décentralisée Nord-Sud. 
La mise en perspective de ces thématiques par les invités sénégalais et burkinabè qui 
ont ouvert les débats à travers leurs expériences en EEDDSI, a notamment suscité 
beaucoup d’intérêt. 
Programme des prochains mois : création d’un kit pédagogique et co-organisation 
avec les Rectorats de Grenoble et de Lyon de formations expérimentales sur le thème 
de l’EEDDSI, à destination des enseignants et élargies à d’autres acteurs. 
Plus d’information sur www.resacoop.org dans la partie Devenir Citoyen du Monde.
Contact : lcarenza@resacoop.org - Lucie Carenza.

FORMATIONS RESACOOP

Nouveau
Pour en savoir plus sur les formations courtes  
qui vous sont proposées en Rhône-Alpes  
dans le domaine de la coopération et solidarité 
internationale :  
≥  un moteur de recherche  

sur www.resacoop.org,  
rubrique « se former », 

≥  La plaquette « formations  
1er semestre 2010 » éditée par RESACOOP.
Plaquette jointe à la présente Lettre par courrier,  

à votre disposition dans les locaux de RESACOOP  

et téléchargeable sur notre site internet.

Pour vos actions de solidarité 
internationale, ayez le réflexe 
≥ www.resacoop.org 

 
Premier semestre 2010
≥  Le don de matériel médical  

5 février après-midi à Saint-Étienne

≥   Concevoir un micro-projet de solidarité internationale  

26 mars à Lyon et le 27 mars à Saint Étienne.

≥  Monter un dossier de cofinancement 

30 avril à Lyon.

≥  Établir un budget de cofinancement  

28 mai à Lyon.

Informations et inscriptions auprès d’Isabelle Taine  
Tél. 04 72 77 87 67  
mail@resacoop.org

Bientôt 5 ans
C’est en novembre 2005 que RESACOOP a été 

officiellement constitué en groupement d’intérêt 

public (GIP) et la première période de 5 ans d’actions 

s’achèvera fin 2010. Lors de sa réunion de septembre 

2009, le Conseil d’administration a lancé la procédure de 

renouvellement du GIP laquelle nécessite  

en particulier de définir le programme de travail 

de 2011 à 2015. Dès octobre, membres du Conseil 

d’administration et équipe technique ont tenu plusieurs 

séances de travail dont l’objectif était de dresser  

pour fin décembre, le nouveau panorama  

des prochaines années. Avec la même ambition : 

contribuer à faire des habitants de Rhône-Alpes  

des citoyens actifs et solidaires.

RÉUNIONS

Loi Oudin
L’Agence de l’Eau, Programme Solidarité Eau (PS-Eau)  

et RESACOOP organisent deux temps d’information  

sur la loi Oudin : 

≥  le 6 avril à Lyon

≥  le 9 avril à Chambéry

Plus d’informations à venir sur www.resacoop.org  
Contact : PS-Eau Lyon – tél. 04 72 71 26 00


