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Les Objectifs du millénaire  
pour le développement (OMD)*
Au Burkina Faso, le gouvernement a élaboré et adopté le Programme  
national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement  
(PN-AEPA) en décembre 2006, pour l’atteinte des objectifs du millénaire  
pour le développement. L’ONEA – Office national de l’eau  
et de l’assainissement – est l’un des trois opérateurs du programme.

« Tenir parole » 
Les engagements pris au tournant du siècle,  
par les gouvernements sous l’égide de l’ONU  
dans le cadre des Objectifs du Millénaire  
pour le Développement, risquent fort  
de ne pas être tenus. 

Sur une planète qui paraît plus dangereuse  
qu’il y a dix ans, le mirage onusien d’un monde 
en paix, plus juste, moins pauvre,  
semble s’évanouir.

Masquées par l’écran des statistiques globales, 
les disparités s’accentuent entre nations  
et au sein des sociétés. L’offre de services  
aux populations demeure insuffisante,  
ou inaccessible aux catégories sociales  
les moins favorisées.  
Alors que les gouvernements des pays pauvres, 
endettés, doivent réduire les dépenses 
d’éducation, de santé et de protection sociale 
notamment, les pays les plus riches -crise 
financière oblige- ne parviennent pas à tenir 
leurs promesses. Ainsi, on enregistre pour 2009 
une réduction globale de l’aide européenne  
au développement. 

Notre rôle d’acteurs civils de la solidarité 
internationale est de rappeler les gouvernements 
à leurs obligations, de surveiller l’effort consenti 
par les Etats pour atteindre les objectifs de 
l’aide, et d’en discuter les résultats.  
Mais on ne peut se limiter à tenir l’inventaire 
des droits bafoués et des promesses non 
tenues. Non plus, sur un mode mi-plaintif, 
mi-revendicatif, se fixer comme seul  
et unique objectif de « sauver les Objectifs  
du Millénaire ».

Notre responsabilité est aussi « d’abord »,  
de pratiquer la solidarité internationale  
sur le terrain, à travers des projets concrets  
de lutte contre la pauvreté, de prévention,  
de sécurité alimentaire,  d’accès à  l’emploi,  
à l’éducation et à la santé,  d’égalité des genres 
et de meilleure gestion des ressources et de 
l’environnement, de partage des connaissances 
et des technologies. C’est aussi être présent, 
dans les crises, auprès des populations 
affectées par les conflits et les catastrophes 
naturelles. 

Notre responsabilité, en somme, est de tenir 
parole, par des actes de solidarité.

Luciano Loiacono 
Handicap International

PAROLE D’ACTEURS

RE
SA

C
O

O
P 

- 
19

 r
ue

 d
’E

ng
hi

en
 -

 6
9 

00
2 

Ly
on

 -
 T

él
. 0

4 
72

 7
7 

87
 6

7 
- 

fa
x 

04
 7

2 
41

 9
9 

88
 -

 m
ai

l@
re

sa
co

op
.o

rg
 -

 w
w

w
.r

es
ac

oo
p.

or
g 

 
C

om
ité

 d
e 

ré
da

ct
io

n 
: L

uc
ie

 C
ar

en
za

 -
 R

os
e-

M
ar

ie
 D

i D
on

at
o 

- 
C

or
in

ne
 L

aj
ar

ge
 -

 A
m

él
ie

 R
ém

in
ia

c 
- 

A
nt

on
io

 S
ilv

ei
ra

 -
 Is

ab
el

le
 T

ai
ne

  
C

ré
at

io
n 

/ m
is

e 
en

 p
ag

e 
: c

re
sc

en
d’

O
 0

4 
72

 7
3 

05
 9

2 
///

 Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 1

06
 //

/ I
m

pr
im

é 
en

 2
80

0 
ex

em
pl

ai
re

s 
///

 IS
SN

 1
96

9-
25

79

Le volet urbain est confié dans sa 
totalité à l’ONEA avec pour objectif 
d’augmenter le taux d’accès en eau 

potable de 74% à 87% et celui de l’assai-
nissement de 14% à 57% entre 2005 et 
2015. Le volet rural est confié à la Direction 
générale des ressources en eau (DGRE) 
pour l’eau potable et à la Direction géné-
rale de l’assainissement des eaux usées et 
excréta (DGAUE) pour l’assainissement. 
Le montant nécessaire pour la réalisation 
des activités prévues est de 406 milliards 
de FCFA soit 619 millions d’euros.
Des outils permettent d’assurer le suivi et 
l’évaluation comme les rapports d’avance-
ment du programme examinés au niveau 
de chacune des treize régions adminis-
tratives par le comité de pilotage régio-
nal dirigé par le secrétaire général de la 
région, et au niveau central par le comité 
national de pilotage présidé par la DGRE 
et l’ONEA qui se réunissent au moins deux 
fois par an. 
L’ONEA pour sa part a mobilisé l’ensemble 
du financement nécessaire pour la réali-
sation du volet urbain du PN-AEPA et un 
plan de financement de 164 milliards de 
francs CFA soit 250 millions d’euros a été 
élaboré à cet effet. En ce qui concerne 
l’eau potable, les progressions annuelles 
du taux d’accès permettent d’espérer 
atteindre l’objectif de 87% en 2015 et 

cela est possible grâce à l’équipement de 
nouveaux centres de plus de 10 000 habi-
tants et à la réalisation à grande échelle 
de branchements sociaux au profit des 
populations à faible revenu.
Une stratégie est en cours de rédaction 
pour proposer des solutions à l’accès en 
eau potable des quartiers périphériques 
des villes dont les populations ne cessent 
de croître. Quant à l’assainissement, l’évo-
lution du taux d’accès reste très lente et il 
est peu probable que l’objectif fixé à l’hori-
zon 2015 soit atteint. Des efforts sont en 
cours pour la réalisation d’ouvrages dans 
l’ensemble des centres gérés par l’ONEA 
afin de l’augmenter de façon significative. 
Là aussi des financements sont acquis et 
la mise en œuvre des différents projets se 
fait progressivement en fonction de leur 
maturité.
L’eau et l’assainissement sont deux do-
maines prioritaires au Burkina, c’est pour-
quoi le gouvernement s’est engagé à tout 
mettre en œuvre pour approcher le plus 
possible les OMD avec l’appui des parte-
naires techniques et financiers. L’apport 
de financement dans la cadre de la coo-
pération décentralisée pourra aussi être 
mis en profit.

Moumouni Sawadogo, chef du service 
« études et travaux » à l’ONEA

Contact : ONEA – 01 BP 170 Ouagadougou 01 – Burkina Faso - Tél. (226) 550 43 19 00 à 08 – www.oneabf.com

*Les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (dits OMD) concernent les thèmes suivants : 

1. La lutte contre la pauvreté et la faim – 2. L’éducation primaire pour tous – 3. L’égalité des sexes  
4. La réduction de la mortalité infantile – 5. L’amélioration de la santé des mères – 6. La lutte contre les maladies   
7. La préservation de l’environnement – 8. La mise en place d’un partenariat mondial.
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FORMATIONS

Association médicale missionnaire
≥  Module 3 : Pathologie tropicale et santé 

communautaire – du 27 septembre au 17 décembre 

Contact : Tél. 04 78 30 69 89 – Lyon (69) 
contact@ammformation.org

Association Française  
des Fundraisers - AFF 
≥  Panorama des différentes techniques  

de fundraising le 22 octobre à Lyon.

Contact : Tél. 06 78 67 68 08 – Lyon (69)  
marianne.maillot@gmail.com

Bioforce
Attention : pour certaines formations,  

les inscriptions doivent se faire en juillet 2010.

≥ Atelier emploi solidaire – 22 et 23 juillet

≥  Concevoir, animer et évaluer une action de formation 

du 13 au 17 septembre

≥ Gestion des conflits – 22 et 23 septembre

≥ Gestion financière – du 20 au 24 septembre

≥  Reconstruction post-catastrophe   

courant septembre 2010

≥  Environnement de l’Action humanitaire :  

Orienter et Accompagner votre démarche 

d’engagement – du 1er au 5 novembre

≥ Gestion de projet – du 22 au 26 novembre

≥  Elaboration d’une demande de financement  

du 6 au 10 décembre

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

CIEDEL
≥  Coopération décentralisée du 4 au 22 octobre

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69) 
ciedel@univ-catholyon.fr

CCFD – Terre Solidaire
≥  Accompagnement au retour  

prochaines soirées à Lyon prévues en octobre

Contact : Tél. 09 63 43 45 46 – Fontaine (38)
c.bernigaud@ccfd.asso.fr 

Forum Réfugiés
≥  Géopolitique des migrations - 27 septembre

≥  Recherche d’informations sur les pays d’origine  

des demandeurs d’asile - 18 octobre

≥  Quelles options pour les déboutés du droit d’asile ? 

22 et 23 novembre

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

 

ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN RÉGIONAL

Région Rhône-Alpes à Bruxelles
La Délégation générale de la Région Rhône-Alpes à Bruxelles a accueilli 
Chrystelle Molina, chargée de mission pour la coopération décentralisée.

Contact : 62, rue du Trône – B – 1050 Bruxelles – Tél. (322) 282 00 29 – cmolina@rhonealpes.fr

Échanges professionnels interrégionaux
Dans le cadre de ses actions de coopération, la Région Rhône Alpes a accueilli 
en juin 4 responsables institutionnels de ses Régions partenaires :
≥ M. Ibrahim, Président de L’Assemblée régionale de Tombouctou au Mali, 
≥  M. Ouattara, Directeur de l’Agence régionale de développement de la Région des 

Hauts-Bassins au Burkina Faso,
≥  M. Raharitody, Directeur des affaires économiques et financières de la commune 

de Tamatave à Madagascar,
≥ M. Amat Dia, Secrétaire général du Conseil régional de Saint-Louis au Sénégal.

Pour prendre contact avec les professionnels invités par la Région : 
Anna Fiorini Bériot, Région Rhône-Alpes – Tel. 04 72 59 52 63 – afiorini@rhonealpes.fr 
Marie-Loup Fall Guerin, Rafod – Tel. 04 72 77 87 55 – rafod@rafod.org  
Le RAFOD (Réseau d’appui aux actions et formations pour le développement) accompagne  
la Région Rhône-Alpes dans la mise en œuvre du programme.

Partenariat Kouandé - Francheville 
La ville de Francheville dans le Rhône accueillera du 19 au 30 septembre une délégation 
de la ville de Kouandé au Bénin dans le cadre du partenariat entre les deux villes. Elle 
sera composée de cinq personnes : le maire, le médecin, le responsable des services 
techniques, le président de la commission de coopération et le directeur du développe-
ment local et de la coopération. Le programme en cours prévoit rencontres et réunions 
avec d’autres collectivités territoriales.

Contact : Mairie de Francheville et association Kouandé – tél. 04 78 59 02 66.

≥  Dès à présent retrouvez sur le site rubrique « Action du mois », un dossier  
consacré au volontariat avec de nombreuses ressources ! www.resacoop.org

AU PLAN NATIONAL

Nouveau Directeur à l’AFD
Après son audition par les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l’Assem-
blée nationale, Dov Zerah, a été nommé Directeur général de l’Agence Française de 
Développement (AFD) par le Conseil des ministres du 2 juin 2010. Enarque et conseiller-
maître à la Cour des comptes, ce haut fonctionnaire a été directeur de plusieurs cabinets 
ministériels dans les années 90. Il succède à Jean-Michel Severino qui a quitté cette 
fonction qu’il occupait depuis 2001.

Plus d’informations : www.afd.fr

Novembre 2010
Assises de la coopération décentralisée franco-sénégalaise à Dakar (Sénégal).

5-6 novembre 2010 8es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne à Haiphong (Vietnam).

17-20 novembre 2010  3e Sommet mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis à Mexico (Mexique).

Fin octobre 2010 Journées des communes togolaises à Lomé (Togo)
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Agenda de la coopération décentralisée

AU PLAN INTERNATIONAL

Sommet sur les OMD
Du 20 au 22 septembre 2010 à New York
Les dirigeants du monde entier (191 pays) se retrouveront à New York pour un 
sommet du 20 au 22 septembre. A déjà 5 ans de l’échéance de 2015, ils feront le 
point sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Ce sommet, organisé par le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, doit per-
mettre une accélération des progrès en vue de la réalisation des OMD. Ce sera aussi 
l’occasion de sensibiliser davantage les citoyens au développement dans le monde 
et d’encourager chaque pays à agir.

Plus d’informations : www.un.org

 
≥  Rendez-vous en septembre sur le site rubrique « Action du mois », un dossier 

sera consacré aux OMD! www.resacoop.org

Lancement du « Dialogue structuré »
Par la Commission européenne
Lancé officiellement le 23 mars, le « Dialogue structuré » est une initiative de la Com-
mission européenne (CE) pour aborder la participation des organisations de la société 
civile et des autorités locales dans la coopération européenne au développement. 
Ce processus fait suite à un dialogue informel engagé en 2002 où les participants 
avaient pu débattre des défis liés à la participation de la société civile dans la mise en 
œuvre de l’aide au développement de l’Union européenne. Il a pour but d’améliorer 
l’efficacité de l’ensemble des parties prenantes en se basant sur les débats européens 
et globaux actuels. Il vise notamment à la recherche d’un consensus sur les principaux 
enjeux et à l’identification de moyens pratiques.
Il doit aboutir à des recommandations pour la définition des prochaines perspec-
tives financières 2014-2020. D’ici au printemps 2011, il mobilisera la CE, les États-
membres, les parlementaires européens, les autorités locales et la société civile par 
le biais de discussions en ligne (blog du dialogue structuré : http://blogs.ec.europa.
eu/dialogue), de quatre réunions à Bruxelles, de quatre séminaires régionaux et de 
trois initiatives de soutien.

Plus d’information : http://ec.europa.eu - (Qui nous sommes > Nos partenaires > Société civile)

FORMATIONS

Humacoop 
≥  Améliorer vos performances en Excel - du 24 au 26 août

≥ Médecine humanitaire - du 27 septembre au 8 octobre

≥ Administrateur géopolitique - du 18 au 29 octobre

≥ Mission exploratoire - du 15 au 19 novembre

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

DDCS Drôme (ex DDJS)
Direction départementale de la cohésion sociale

≥  Accompagner un projet de solidarité et citoyenneté 

internationale - 14 et 15 octobre à Montmeyran (26)

 La formation s’adresse à toute personne ayant déjà, ou étant 
susceptible, d’accompagner les jeunes ou des adultes dans 
leurs projets individuels ou collectifs d’actions de solidarité, 
humanitaire, ou de citoyenneté internationale comportant  
un voyage à l’étranger. 

En partenariat avec les associations ADOS (Ardèche Drôme 
Ouro-Sougui), Romans International et RIVES (Rencontres 
Interculturelles pour un mieux Vivre Ensemble)

Contact : Tél. 04 75 82 46 20 
jean-marc.jourdan@jeunesse-sports.gouv.fr

Pays de Savoie Solidaires
≥  Concevoir un projet de solidarité internationale 

25 septembre à Chambéry

≥  Faire un don de matériel, quels enjeux ? 

19 octobre en soirée à Chambéry

≥  Monter un dossier de demande de subvention  

4 décembre à Aix-les-Bains

≥  Revenir du monde : retour d’un voyage solidaire 

3 et 4 octobre à Entremont le Vieux en Chartreuse

Contact : Tél. 04 79 25 28 97 – Le Bourget du Lac (73) 
contact@paysdesavoiesolidaires.org

Service de coopération  
au développement
≥  Vivre Autrement, Ici et Ailleurs 

du 24 septembre au 1er octobre et du 19 au 26 novembre

Contact : Tél. 04 72 66 87 20 – Lyon (69) 
association.scd@scd.asso.fr

Toilettes du Monde
2nd semestre 2010 – dates à définir

≥  Solidarité internationale et assainissement écologique : 

éléments de sensibilisation – 1 jour

≥  Intégrer l’assainissement écologique à un projet  

de solidarité internationale – 3 jours

Contact : Tél. 04 75 26 29 98 – Nyons (26)  
formation@toilettesdumonde.org 

≥  Retrouvez d’autres informations sur  
www.resacoop.org rubrique « Se former »

 

Novembre 2010
Assises de la coopération décentralisée franco-sénégalaise à Dakar (Sénégal).

5-6 novembre 2010 8es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne à Haiphong (Vietnam).

17-20 novembre 2010  3e Sommet mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis à Mexico (Mexique).

Fin octobre 2010 Journées des communes togolaises à Lomé (Togo)

Pour accéder à l’agenda : http://cncd.diplomatie.gouv.fr et www.resacoop.org – rubrique « Dernières minutes »
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BLOC NOTES

La Semaine de la solidarité 
internationale en France
Du 13 au 21 novembre 2010  
Ce sera l’occasion d’informer et de s’informer, 

de dépasser nos idées reçues, d’interpeller notre 

entourage, d’agir pour un monde solidaire…  

La Semaine se prépare dès maintenant.  

Pourquoi pas avec vous ? 

Si les crises actuelles exacerbent les tensions  

et le repli sur soi, elles représentent aussi  

de formidables occasions de prises de conscience  

et de créativité pour refuser l’inacceptable.  

Ici, face aux délocalisations et menaces sur les 

systèmes de solidarité ; là-bas, face aux pillages 

des ressources et aux violations des droits 

fondamentaux… les populations s’organisent.  

Nos interdépendances deviennent alors sources 

de rencontres, d’alliances et de transformation 

sociale. Car la solidarité internationale, c’est aussi 

une solidarité en actions incarnée par nos choix 

personnels et collectifs.

≥  voir p.8, rubrique « activités du réseau ».

Plus d’informations : www.lasemaine.org ou  
www.resacoop.org – rubrique « Campagnes citoyennes »

Campagne 10 ans des OMD
À l’occasion des 10 ans du lancement des Objectifs  

du Millénaire pour le Développement (OMD),  

la coalition Action Mondiale Contre la Pauvreté (AMCP) 

lance une campagne pour demander  

au gouvernement français de respecter ses 

engagements et d’accélérer la mise en œuvre des OMD. 

Pour plus d’informations : www.omd2015.fr  
et www.campagnedumillenaire.org 

Développement durable
Atelier au Sénégal
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières vient  

de publier les actes d’un atelier, organisé en juin 2009 

au Sénégal à St Louis, sur le thème du pastoralisme, 

développement durable et changement climatique 

dans le Ferlo. Ce séminaire financé et réalisé dans  

le cadre de la coopération décentralisée entre  

la Région Rhône Alpes et ses régions partenaires  

du Ferlo, a permis de partager les réflexions  

et expériences des acteurs de cette région,  

en particulier les éleveurs, pour avancer sur  

des solutions pragmatiques, innovantes et pérennes, 

qui prennent mieux en compte les enjeux climatiques.

Contact : c.comaills-la-rota@avsf.org

Latitude France 
Le Ministère des affaires étrangères et européennes 

a lancé son nouveau site internet du réseau français 

d’action culturelle et d’influence à l’étranger. 

Le réseau d’action extérieure mondial français 

rassemble, dans plus de 160 pays, les ambassades, 

centres culturels et instituts français, alliances 

françaises, instituts français de recherche à l’étranger, 

missions archéologiques, mais aussi les opérateurs  

du Ministère des affaires étrangères et européennes.

Plus d’informations : www.latitudefrance.org

PUBLICATIONS

OMD : Des outils pour la sensibilisation
≥ Exposition « Huit fois Oui » : 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). Deux kits sont disponibles :  
un kit adultes à destination des entreprises, des lieux publics, 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

≥ Le film « 8 - Le temps presse ! » : Huit réalisateurs se sont mobilisés  
pour créer ce film, composé de huit histoires courtes qui illustrent les OMD. 

En ligne sur www.letempspresse.org

≥ Le livre « Huit nouvelles » : Huit écrivains renommés et de pays différents  
apportent un regard sans complaisance et totalement libre sur les OMD.  
Avec humour, gravité, tendresse et lucidité, ils brossent les portraits d’hommes,  
de femmes et d’enfants qui mettent en lumière l’urgente nécessité d’agir pour  
un nouveau modèle de développement. 

Edition Calmann Levy – 2008.

OMD 1 : La Lutte contre la pauvreté et la faim
Se nourrir au Burkina-Faso, à Cuba, au Népal,  
l’alimentation au cœur des enjeux du développement
Se nourrir : la même préoccupation quotidienne pour plus de 6 milliards de personnes. 
Pourtant, réunir les ingrédients de son repas et le confectionner diffère d’un endroit 
à l’autre de la planète ! Au travers de quelques films documentaires réalisés au Burki-
na-Faso, à Cuba et au Népal, suivez la préparation d’un repas et découvrez la réalité 
sociale, économique et culturelle de ces pays.

Films de 2 à 23 mn – photothèque et livret pédagogique 24 pages - versions anglais/français. 
Public : 8-11 ans, collège, lycée, enseignant et adulte 
Red Lafibala – DVD – édition 2008 – 17 € – Orcades – tél. 05 49 41 49 11 – www.orcades-vpc.com

OMD 2 : L’éducation primaire pour tous
Moi aussi j’ai le droit ! 
Pour célébrer les 20 ans de la Convention des droits de l’enfant, Aide et Action présente 
huit contes, illustrant huit droits choisis parmi les plus représentatifs de la Convention.
En Inde, le géant Samvridh est contraint de quitter l’école pour aider aux champs ses 
parents pauvres. Au Congo, Dorothée et Jérémie sont enrôlés par des soldats qu’ils 
prennent pour des anges… Eve-Line se transforme en aqueduc pour alimenter en eau 
son village dominicain. Quant à Nuray, la petite Kurde muette, elle retrouve soudain 
la parole sur les bancs de son école.

Ouvrage disponible en français, anglais et espagnol. 
Public : 8-11 ans – 80 pages – Edition Don Quichotte – 2009 – 16 € 

Aide et Action – Heidi Gremm - Illustrations : Olivier Marboeuf - Préface de Diam’s

OMD 3 : L’égalité des sexes
Droits des femmes au travail
Les femmes effectuent les deux tiers des heures de travail et produisent la moitié des 
aliments, mais gagnent seulement 10 % du revenu total mondial, possèdent 2 % des 
terres et constituent 70 % des 1,2 milliards de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. 
Destiné à un public plutôt militant, ce dossier pédagogique vise à informer et à rendre 
cette problématique plus lisible. Il met en avant des réflexions, des expériences, des 
pratiques et des campagnes et permet ainsi de nourrir les analyses sur le monde actuel.

Public : Adulte - 18 fiches et un CD rom (diaporama, clip, jeu de rôle). 
Peuples Solidaires - Edition 2008 - 12 € - Orcades - tél. 05 49 41 49 11 - www.orcades-vpc.com
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OMD 4 : La réduction de la mortalité infantile
La santé pour tous et toutes
35 références d’outils pédagogiques pour organiser des animations, 
manifestations en faveur de la santé pour tout(e)s.

Public : Enseignant-animateur, adulte 
Educasol - Demain Le Monde – Ritimo - 16 pages - 0.75 € - Edition Mars 2008

OMD 5 : L’amélioration de la santé des mères
Moolaadé
Dans un village africain, une femme a refusé quelques années auparavant que sa fille soit 
excisée car elle juge cette coutume barbare. Quatre fillettes qui doivent être excisées, 
viennent se réfugier chez elle pour échapper à ce «rite de purification» qui est plutôt 
un symbole de la domination de l’homme sur la femme. Le droit d’asile (Moolaadé) 
fait aussi partie des traditions de ce pays : c’est en vertu du respect de ce droit que les 
chefs du village et les exciseuses ne peuvent s’emparer des jeunes filles…

Film –2004 - 117 mn - Réalisateur : Ousmane Sembene (Sénégal) – Public : Adulte. 
DVD + livret – Soutenu par Amnesty International – Prix «Un certain regard» Cannes 2004.

OMD 6 : La lutte contre les maladies
Face au sida, l’espoir de Kokou...
Kokou, jeune Togolais de dix-huit ans, a contracté le sida. Grâce à l’initiative d’une 
association locale et à la solidarité internationale, Kokou est sous trithérapie et reprend 
espoir. A travers l’histoire de Kokou, le documentaire pose la question suivante : com-
ment peut-on s’organiser pour que le droit à la santé pour tous soit respecté ? 
Le sida est d’abord un enjeu de santé mais aussi une question de développement. Les 
impacts sociaux et économiques du Sida, le droit à la santé et le problème des médi-
caments génériques sont trois axes de réflexion développés dans le livret.

Public : Lycée – DVD + livret – 30 mn - 2003 
Réalisateur : Maurice Roubas et Didier Gohel – www.ritimo.org

OMD 7 : La préservation de l’environnement
Planète … Horizon 2050
Un jeu de société coopératif et de stratégie sur les changements climatiques et la soli-
darité internationale : des scientifiques, des climatologues, des experts nous exposent 
souvent leurs théories et leurs connaissances sur les changements climatiques, et si 
au-delà de les accepter comme telles, nous nous posions des questions ? Des questions 
pour réfléchir, comprendre et agir.

Public : Collège, lycée, enseignant, adulte. 
Édition 2008 – 16 € – Orcades – tél. 05 49 41 49 11 – www.orcades-vpc.com

OMD 8 : La mise en place  
d’un partenariat mondial
Six outils pour des partenariats durables
Ce dossier comprend 6 outils pouvant être utilisés indépendamment les uns des autres.
Il est composé de 42 fiches pédagogiques destinées aux membres des associations 
paysannes du Sud désirant se préparer à négocier un projet ou programme, avec un 
ou plusieurs partenaires...

Public : Adulte – GRAD – Dossier A4 illustré – Réédition 2009 – 16 € – Orcades – tél. 05 49 41 49 11 
www.orcades-vpc.com

AGENDA

Afrikabidon 
Du 15 juillet au 15 août à Bidon (07) 
La programmation de ces rencontres culturelles alternera 

entre conférences, ateliers et d’autres animations pour 

favoriser l’échange. Le regard croisé entre africains et 

européens témoignera des rapports Nord-Sud et des 

grands enjeux qui en découlent. 

Plus d’informations : www.afrikabidon.com

Ce que nous devons à l’Afrique
À partir du 16 octobre 2010 en Isère
Ce projet, engagé par le Musée dauphinois avec  

le concours de nombreux acteurs culturels, associatifs  

et universitaires isérois, aboutira en octobre 2010  

au lancement d’un programme d’événements  

(conférences et projections-débats, expositions, concerts, 

pièces de théâtre, spectacles de danse…)  

qui se dérouleront dans toute l’Isère jusqu’en juin 2011  

et auront en commun de montrer les apports de ce 

continent. L’évènement est parrainé par des personnalités 

françaises et africaines réputées pour leurs travaux et leurs 

engagements : l’historienne malienne Adame Ba Konaré, 

l’ancien ministre Edgard Pisani... « Berceau de l’humanité », 

l’Afrique a aussi connu les siècles les plus sombres  

de son histoire avec la domination coloniale dont  

elle subit encore aujourd’hui les conséquences.  

En ce début de XXIe siècle, n’est-il pas venu le temps de 

bâtir une relation d’équité et de reconnaissance mutuelle, 

indispensable pour un développement réciproque ?  

Fort de la mobilisation qu’il suscite, ce projet ambitieux 

entend battre en brèche un grand nombre de préjugés  

et modifier certaines représentations séculaires. 

Plus d’informations : Musée dauphinois – Grenoble 
Tél. 04 57 58 89 11 – www.musee-dauphinois.fr  
http://afriquisere.ning.com 

16e Pyramide de chaussures
25 septembre 2010 à Lyon (place Bellecour) et 
à Chambéry (place St Léger)
Handicap International organise cette grande journée  

de mobilisation citoyenne pour que chacun puisse 

témoigner de sa solidarité avec les victimes de mines 

antipersonnel et de bombes à sous-munitions. 

Il suffit d’apporter ses chaussures pour ériger une Pyramide 

de protestation et signez la pétition pour demander  

aux Etats l’universalisation des traités interdisant ces armes. 

L’association est aussi à la recherche de volontaires 

pour aider à l’organisation de ces journées.

Le programme bientôt en ligne :  
www.pyramide-de-chaussures.fr

États généraux de la Francophonie 
décentralisée
26 et 27 octobre à Lyon
L’association internationale des Régions francophones 

(AIRF) a annoncé l’organisation de cette première 

édition. Seul réseau mondial (132 Régions dans 23 pays) 

rassemblant ce niveau de collectivité locale, l’AIRF, dont le 

siège est à Lyon, est accréditée auprès de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie et de l’ONU.

Plus d’informations : www.regions-francophones.com
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≥ Les dossiers des projets  
et les coordonnées des responsables  
sont disponibles sur simple demande.

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

Algérie
L’association nationale des échanges entre jeunes 

(ANEJ) « amitié et solidarité » est un espace  

de rencontre libre et de proposition pour la réflexion 

intellectuelle organisée, cohérente et autonome. 

Elle œuvre pour le développement et la promotion 

des activités des jeunes, citoyens et citoyennes. 

L’association ANEJ a pour objectif l’organisation 

d’échanges nationaux et internationaux entres jeunes. 

Elle organise des chantiers de volontariat dans  

les régions archéologiques et touristiques  

et des activités variées comme la restauration  

de sites historiques ou le reboisement.   

Ainsi, elle est engagée dans la promotion  

d’un tourisme populaire, éducatif et écologique.  

Elle privilégie des activités aux bénéfices  

des plus démunis et souhaite développer son volet   

culturel et artistique.

République Démocratique  
du Congo
Le Centre Agro Ecologique et de Développement 

Intégré (CAEDI) est une association de jeunes 

étudiants, anciens du Mouvement International  

des étudiants catholiques. Il fonctionne à l’ouest 

du pays, dans la province du Bas-Congo, plus 

précisément dans le territoire de Mbanza Ngungu 

à 150 km de la ville de Kinshasa. Il œuvre dans 

le domaine du développement durable et plus 

particulièrement dans l’accompagnement  

des paysans. Le CAEDI regroupe les paysans 

autonomes en organisations paysannes afin  

de renforcer leur production et compte déjà  

3 organisations paysannes depuis sa création  

il y a 1 an. Il a ouvert une pharmacie scolaire dans  

un village à 3 heures de marche à pied du territoire  

de Mbanza Ngungu et souhaite développer une 

ferme-école dès l’année scolaire prochaine.  

C’est pourquoi le CAEDI est à la recherche d’un 

partenariat qui pourra soutenir son action. 

FINANCEMENTS

FINANcEmENTs RÉGIONAUx

Région Rhône-Alpes  
Audiovisuel : aide au développement de projets 
Le Fonds de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle comprend une 
aide au développement de projets (documentaire, animation, fiction, court-métrage). 
Date limite (3e session) : 31 juillet 2010. 

Aide à la publication d’ouvrages 
L’aide à la publication d’ouvrage concerne les domaines des sciences humaines et 
sociales, de la littérature, du patrimoine culturel et des arts plastiques, de la littérature 
jeunesse et de la bande dessinée de création. 
Date limite (1re session 2011) : 15 novembre 2010.

Plus d’informations :  Région Rhône-Alpes - Direction de la Culture - Tél. 04 72 59 52 70 - www.rhonealpes.fr

FINANcEmENTs NATIONAUx

Semaine de la solidarité internationale 2010 
Coup de pouce
Ce dispositif financier soutient les organisateurs de manifestations dans le cadre de 
la Semaine de la solidarité internationale. «Premier Coup de pouce», d’un montant 
de 300€, est destiné aux structures n’ayant jamais demandé de «Coup de pouce». 
Le «Coup de pouce Innovation», d’un montant entre 400 et 1200€, est destiné aux 
organisateurs ou coordinateurs d’actions faisant preuve d’une démarche d’innovation 
pour aller au-devant de nouveaux publics.
Date limite «Coup de pouce Innovation» : avant le 15 août 2010. 
Date limite «Premier Coup de pouce» : avant le 19 septembre 2010.

Plus d’informations : www.lasemaine.org ou www.resacoop.org – rubrique « Campagnes citoyennes »

Prix Shirin Ebadi 
Le Prix Shirin Ebadi est un prix étudiant qui donne une distinction aux projets ou aux 
actions contribuant d’une manière effective à la protection des droits de l’Homme, 
à la promotion de l’égalité des sexes et à la lutte contre les discriminations. 
Ouverture des candidatures : 1er octobre 2010.
Date limite pour les candidatures : 15 novembre 2010.

Plus d’informations : www.prixshirinebadi.fr

Organisation Internationale  
de la Francophonie - OIF 
Demande de soutien à la circulation du spectacle vivant 
L’OIF soutient la circulation des artistes professionnels et de leurs spectacles (musique, 
théâtre et danse) à l’occasion de tournées et de festivals internationaux. Limite de 
dépôt des dossiers : au plus tard 4 mois avant le début de la tournée ou du festival. 
Prochain examen des projets : 13 septembre 2010.

Plus d’informations : OIF – Paris - Tél. 01 44 37 32 72 - www.francophonie.org

Bicentenaire des indépendances  
d’Amérique latine 
Appui à la mise en place de supports de communication
Le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture et de 
la Communication, en étroite liaison avec les Ambassades d’Amérique latine, souhaitent 
apporter un appui aux projets s’inscrivant dans le cadre de ces célébrations, dans les 
domaines culturel, artistique, économique, universitaire et du débat d’idées.
Vous pouvez déposer des projets tout au long de l’année 2010.

Plus d’informations : Cultures France - Paris - Tél. 01 53 69 83 00 - www.bicentenaireameriquelatine.fr

≥ Retrouvez l’actualité des financements sur notre site internet : www.resacoop.org
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Pikine – Sénégal
Le comité de Développement local est un conglomérat 

d’acteurs regroupant l’ensemble des organisations 

locales et la municipalité. Il constitue un cadre de 

concertation dans la commune d’arrondissement 

de Diamaguène Sicap Mbao qui est l’une des 16 

communes d’arrondissement de la ville de Pikine 

(Sénégal). Située à l’entrée de la presqu’île du 

Cap-Vert, à l’est de Dakar, elle fait partie de 

l’arrondissement de Thiaroye.  

Depuis sa création le CDL mène des actions  

de formation (couture, transformation des céréales, 

informatique), de microfinance et de santé  

(hygiène et assainissement).

Le CDL recherche un partenaire afin de développer  

ses activités, notamment pour la formation du 

personnel volontaire, la création d’une centrale d’achat 

et le financement d’équipement pour les locaux.

Koti – Burkina Faso
La commune rurale de Koti située dans la Province  

du Tuy - Région des Hauts Bassins, s’étend  

sur une superficie de 629 km2 et compte 11 villages 

avec 24 563 habitants. Elle dispose aujourd’hui 

d’infrastructures scolaires (écoles primaires, collège), 

sanitaires (3 centres de santé) et économiques.  

Afin d’améliorer la scolarisation des enfants, l’accès 

aux soins des habitants et de renforcer la dynamique 

économique du territoire communal, le conseil 

municipal de Koti a décidé de s’engager dans  

la réalisation de nouvelles infrastructures et d’investir 

dans la formation. La commune de Koti recherche 

donc un partenaire pour l’accompagner dans  

les actions qu’elle souhaite mettre en œuvre au profit 

de ses habitants comme la réalisation  

d’un marché, d’une maison des jeunes,  

de pistes rurales ou encore l’élaboration du plan 

communal de développement. 

Serbie
Les collectivités françaises, s’impliquant  

en Serbie ou intéressées par la perspective de nouer 

des relations avec leurs homologues serbes,  

sont invitées à contacter Cités Unies France dans 

le cadre de l’appel à proposition de la Commission 

européenne.  

Voir article ci-contre, rubrique financement.

Contact CUF : Cités Unies France – Paris  
Tél. 01 53 41 81 81

Appel à projets 2010-2012  
en soutien à la coopération décentralisée 
Bilan des dossiers déposés
Les collectivités territoriales : 236 dossiers ont été déposés en ligne par 170 col-
lectivités territoriales, un nombre nettement supérieur aux années précédentes mon-
trant l’appropriation par les collectivités de la procédure dématérialisée. Le total de 
ce cofinancement demandé est de 23 319 868 euros sur 3 ans. Et donc génèrent  41 
199 427 euros de financement de leur part. Les thématiques sont variées avec en-
tête la gouvernance locale (16%), le développement rural et agricole (15%), l’eau et 
l’assainissement (12%) et l’appui institutionnel (12%). La répartition géographique 
des projets met en évidence une zone d’intervention majoritaire qui est l’Afrique Sub-
saharienne (172 dossiers).
Réseaux régionaux (dont RESACOOP) : L’Etat soutient, via les Régions, les réseaux 
régionaux autonomes regroupant le maximum de collectivités territoriales de la région, 
d’associations ou organismes agissant à l’international. 9 dossiers ont été déposés pour 
un total de cofinancement demandé de 2 129 900 euros. 

FINANcEmENTs EUROPÉENs

Commission Européenne :  
appels à propositions 2010
EUROPEAID
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous  une sélection des appels à proposition 2010. 
Pour consulter tous les appels : http://ec.europa.eu 
Pour en savoir plus : Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org

Renforcement de capacité des collectivités locales serbes
Dans la perspective d’intégration européenne de la Serbie, le programme Exchange a été 
mis en place et l’association serbe des collectivités locales -SKGO- en est le bénéficiaire 
et l’opérateur. L’objectif de ce programme est de renforcer les capacités de gouvernance 
locale dans un contexte de réforme des collectivités locales et de décentralisation. 
Les collectivités françaises, s’impliquant en Serbie ou intéressées par la perspective de 
nouer des relations avec leurs homologues serbes, sont invitées à contacter Cités Unies 
France qui a exprimé son intérêt à la SKGO dans le cadre de l’appel à proposition de la 
Commission européenne (voir ci-dessous). Les domaines de coopération sont étendus 
(finance, services publics, plan local urbain, services sociaux…) et les projets pourraient 
bénéficier d’un financement compris entre 100 000 et 300 000 euros et la durée doit 
être au minimum de 12 mois et d’un maximum de 15 mois.

Contact CUF : Cités Unies France – Paris – Tél. 01 53 41 81 81  
Plus d’informations : www.cites-unies-france.org 

Pays et libellés Références  
et budgets en euros

Dates  
dépôts dossiers

Acteurs Non étatiques et autorités locales 
Inde :  Acteurs non étatiques  

dans le développement
1130166/L/ACT/IN

4 348 905 €
16 août 2010

ICD - Instrument de Coopération au Développement:
Amérique Latine / Equateur : Programme  
de dialogue et d’inspection citoyenne  
du Plan national pour bien vivre avec un accent  
sur l’objectif 11: ‘’ Mettre en place un système 
économique, social, solidaire et durable”  
(Plan national de développement 2009-2013)

130128/L/ACT/EC
250 000 e

26 août 2010

IPA – Instrument de Pré-adhésion :
Kosovo :  Programme de subventions  

rurales de l'UE
130079/L/ACT/XK

5 000 000 e
16 août 2010

Serbie : Programme régional de développement 
socio-économique II (RSEDP2) - 2e appel  
à propositions – voir article ci-dessus

130168/L/ACT/RS
10 800 000 e

10 septembre 2010

FED - Fonds européen de développement :
Multi-pays : 10e FED - Facilité ACP-UE  
pour l’Eau - Partenariats pour le Développement  
des Capacités dans le Secteur de l’Eau  
et de l’Assainissement des Pays ACP

129510/C/ACT/Multi
40 000 000 €

6 octobre 2010



8

Les activités du réseau

PUBLICATIONS
RESACOOP publie en juillet 2010 :
≥  La plaquette « formations – 2nd semestre 2010 » 

≥ Le baromètre 2010 pour mesurer l’engagement 

régional et son évolution en matière de coopération  

et de solidarité internationale

Documents joints à la présente Lettre par courrier,  
et/ou  à votre disposition dans les locaux de RESACOOP  
et téléchargeable sur notre site internet  
www.resacoop.org.

FORMATIONS

2nd semestre 2010 

Formations méthodologiques
≥  Concevoir un micro-projet de solidarité internationale 

le 25 septembre à Chambéry et le 15 octobre à Lyon

≥  Monter un dossier de cofinancement le 19 novembre  

à Lyon et le 4 décembre à Aix-les-Bains

≥  Établir un budget de cofinancement  

le 10 décembre à Lyon

Formations thématiques
≥  Les fondamentaux de la microfinance  

le 22 octobre à Lyon

≥  Le don de matériel médical dans les projets  

de coopération internationale le 3 décembre à Valence

Formations Jeunesse  
et Solidarité Internationale
≥  Programme JSI et VVSI - Jeunesse et Ville Vie 

Vacances Solidarité Internationale – le 8 octobre  

à Lyon - de 10h00 à 12h00 pour les parrains  

et de 14h00 à 17h00 pour tous.

≥  Jeunes : 1,2,3 Préparez, partez! le 26 novembre à Lyon

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

État des lieux de la coopération  
décentralisée franco laotienne
Le 2 juin 2010, Mme Moreira, vice présidente de la Région 

Rhône-Alpes en charge des solidarités internationales, a 

organisé une séance de travail avec les acteurs rhônalpins 

impliqués dans la coopération avec la province de Kham-

mouane. À cette occasion, RESACOOP a présenté les premiers 

résultats de l’état des lieux de la coopération décentralisée 

franco laotienne qui lui a été confié par la Région. 

Aujourd’hui, 6 collectivités territoriales sont impliquées 

au Laos et les partenariats les plus actifs s’organisent 

principalement autour de deux pôles : la Région Rhône-

Alpes avec la province de Khammouane d’une part ;  

la Région Centre, la Ville de Chinon et la Mission Val  

de Loire, avec la province de Luang Prabang, d’autre 

part. Plus d’une quarantaine d’associations - dont ¼ 

situées en Rhône-Alpes - mènent des actions de solidarité 

internationale au Laos. L’état des lieux apporte également 

un éclairage sur l’organisation politique et institutionnelle 

du Laos, afin de mettre à disposition des collectivités  

et autres acteurs intéressés des éléments  

de compréhension du contexte local. Les résultats 

complets seront disponibles cet automne.  

Contact : Mathilde Chassot : mchassot@rhonealpes.fr

CHANTIERS

Éducation à la citoyenneté internationale  
« Des Alpes au Sahel »
Un séminaire de travail du projet « Des Alpes au Sahel » s’est déroulé les 14 et 15 juin 
2010 à Autrans en Isère. Il a réuni une cinquantaine de participants dont une majorité 
d’enseignants, ainsi que des acteurs associatifs et quelques collectivités locales. Un pre-
mier temps de travail a permis de confronter les représentations de chacun concernant 
la solidarité internationale, l’éducation à l’environnement, l’éducation au développement 
et l’éducation au développement durable. Les enseignants et animateurs ayant mené 
des projets liant ces thématiques les ont ensuite présentés et ont travaillé en ateliers 
sur l’élaboration de fiches. Celles-ci seront éditées dans un Recueil de pratiques destiné 
à inspirer d’autres enseignants et animateurs.
Le séminaire s’est déroulé dans le centre d’hébergement de l’AFRAT qui se situe dans 
le parc naturel régional du Vercors. Ce choix était cohérent avec un des axes du projet : 
sensibiliser les parcs à l’intérêt de la solidarité internationale dans leurs actions d’édu-
cation à l’environnement. 

Contact : lcarenza@resacoop.org 
Plus d’informations : agora.regione.piemonte.it – rubrique Attività – Progetti – et www.resacoop.org

Une ressource burkinabè à RESACOOP !
Dans le cadre de sa formation à Lyon II au master 2 « Recherche en sciences de l’édu-
cation », Evariste Yogo Magloire, inspecteur d’académie au nord du Burkina Faso, a 
effectué un stage partagé entre Resacoop et le Graine Rhône-Alpes, de janvier à juin 
2010. Il a notamment travaillé sur les aspects pédagogiques du projet « Des Alpes 
au Sahel » dont il a enrichi la dimension interculturelle. Evariste Yogo Magloire est 
intervenu à plusieurs reprises sur l’élaboration de projets pédagogiques et les liens 
possibles entre l’éducation à l’environnement et l’éducation au développement. Partant 
des conséquences de la colonisation sur le système éducatif en Afrique, il a partagé ses 
réflexions sur les enjeux futurs et les alternatives possibles. « Prendre le temps d’écouter 
les acteurs sur place et travailler en étroite collaboration avec toutes les populations 
concernées par le projet, c’est primordial ! » L’expérience et l’approche de terrain de 
ce professionnel de la pédagogie est une ressource précieuse pour notre réseau !

Contact : mail@resacoop.org

Semaine de la Solidarité Internationale  
en Rhône-Alpes
Evènement national, la Semaine s’organise aussi dans votre région ! Collectivités, asso-
ciations, écoles… chaque année la pluralité des acteurs augmente : des partenariats 
avec des structures dont le champ d’activité est autre que la solidarité internationale, des 
manifestations qui s’égrènent dans les villages et les zones reculées. Cette dynamique 
de proximité diversifie le public, et permet une démarche plus qualitative. Dans chaque 
département, les liens se créent et la coordination entre acteurs s’organise. En 2009, 
la région Rhône-Alpes regroupait 14% des manifestations nationales, en deuxième 
position derrière la région Ile-de-France.  Dans ce cadre, RESACOOP anime un espace 
de concertation entre coordinations départementales afin de travailler sur la visibilité 
et la cohérence au niveau du territoire régional, tout en conservant la richesse des 
diversités. Cet évènement est soutenu par la Région Rhône-Alpes : Véronique Moreira, 
vice-présidente déléguée aux solidarités internationales, a rencontré les coordinateurs 
départementaux le 10 juin à Lyon dans les locaux de RESACOOP. 

Contact : areminiac@resacoop.org 
Plus d’informations : www.lasemaine.org ou www.resacoop.org – rubrique « Campagnes citoyennes »

≥ Suivez nos activités sur le site internet : www.resacoop.org

RÉUNION


