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Le cinquantenaire  
des indépendances africaines
La France a commémoré cette année le cinquantenaire de l’accession 
à l’indépendance en 1960 de quatorze pays francophones d’Afrique. 
Le collectif AFRICA’50 de Lyon, regroupant les différentes associations 
de culture africaine et des amis de l’Afrique de la région Rhône-Alpes, 
explique les raisons de son engagement dans cet évènement.

Pour rappel, c’est en juin 2009 que le 
président Nicolas Sarkozy avait lancé 
l’initiative « 2010 - Année de l’Afrique ». 
Et c’est à l’ancien ministre, Jacques Tou-
bon, qu’il avait confié la tâche d’organiser 
l’ensemble des manifestations. Selon le 
premier communiqué de l’Élysée, l’agenda 
devait initialement comporter plusieurs 
volets. Entre-temps, l’année de l’Afrique 
avait subi quelques contre-coups, en rai-
son des aléas de la politique nationale et 
internationale. L’opération avait donc été 
finalement rebaptisée « Cinquantenaire 
des indépendances africaines ». 
Toutefois, bien qu’ayant été placée d’em-
blée sous le signe de la reconnaissance 
d’une histoire commune, cette célébra-
tion a néanmoins suscité plusieurs contro-
verses, aussi bien en France qu’en Afrique. 
Pour les uns, point n’était besoin de le 
célébrer, tant son bilan était plus que né-
gatif, et pour d’autres, il revenait encore 
moins à la France, ex-pays colonisateur, 
d’initier son organisation. 
Quant à la participation des troupes afri-
caines à la fête du 14 juillet, elle a été aussi 
interprétée par certains comme étant la 
preuve ultime d’une certaine vassalité 
de ces régimes africains vis-à-vis de la 
France. Prenant en compte ces critiques,  
pour certaines fondées, le Collectif 
AFRICA’50 a pour sa part néanmoins 
choisi de commémorer et non de célé-
brer ce cinquantenaire. Partageant l’idée 

d’un bilan globalement négatif de ces 
cinquante premières années d’indépen-
dance, le Collectif AFRICA’50 a tenu à 
organiser non pas des festivités, mais 
plutôt des manifestations à caractère 
scientifique, culturel et mémoriel, dont 
l’objet principal était très précisément de 
dégager le bilan de ce cinquantenaire au 
double plan de l’Afrique et de la relation 
France-Afrique, mais aussi et surtout 
d’analyser les perspectives d’avenir. 
Quant à la critique relative au rôle de la 
France dans l’organisation de ce cinquan-
tenaire, la démarche adoptée par nos par-
tenaires (le Grand Lyon et le Secrétariat 
général du Cinquantenaire), ayant consis-
té à nous laisser la maîtrise totale de la 
conception de nos différentes manifesta-
tions, dément l’idée présupposée selon la-
quelle ces manifestations auraient eu pour 
objectif de magnifier le rôle de la France 
en Afrique. Enfin, en ce qui concerne la 
participation des troupes africaines à la 
fête du 14 juillet, le Collectif AFRICA’50 
a considéré qu’il était aussi néanmoins 
indéniable que cela puisse constituer un 
« hommage au sang versé par les soldats 
coloniaux des deux guerres mondiales ». 
Telles sont en substance les raisons qui 
ont été à la base de notre engagement.

Jean-Chrios Moukala,  
Secrétaire général 

Pour le Collectif AFRICA’50 
www.africa50lyon.org

Le cinquantenaire des indépendances en 
Afrique est marqué par des polémiques en 
France comme dans chaque pays concerné. 
Elles portent tant sur le rôle de la France que  
sur la manière dont les célébrations sont 
organisées par les Etats africains. Ces polémiques 
posent de vraies questions, recouvrent de vrais 
enjeux ,mais contribuent peu à renouveler  
 le regard que nous portons sur l’Afrique.

D’une part, comme le soulignent certains 
observateurs, le continent est au cœur des 
dynamiques de mondialisations, économiques, 
géopolitiques, de la communication et des NTIC 
mais aussi de la vigilance sociale. 

D’autre part, on constate deux autres 
phénomènes plus rarement évoqués.

- Un renouveau institutionnel -   
Les réformes de l’État, le développement 
des espaces régionaux, les processus de 
décentralisation, l’émergence de pouvoirs locaux 
amènent des changements institutionnels rapides 
et radicaux. Les vieux cadres centralisés, hérités 
de la période des indépendances, sont en train 
de disparaître au profit d’une répartition des 
pouvoirs entre le niveau central et le niveau local.

- Des acteurs locaux qui construisent 
l’avenir - Partout aujourd’hui des femmes et 
des hommes s’impliquent pour changer leur 
monde dans toutes les sphères de l’action 
publique comme privée. Ce sont des cadres qui 
mettent en place une fondation pour appuyer 
des dynamiques de développement local, des 
opérateurs économiques qui créent une ferme 
pour exporter des produits agricoles, des élus 
qui se battent pour développer les services 
qu’ils apportent aux habitants (eau, éducation, 
santé…) et pour créer les conditions pour une 
production de richesse, des autorités régionales 
de pays voisins qui développent des coopérations 
transfrontalières… Le niveau local ouvre  
des espaces de créativité et d’innovation.

Il convient de ne pas faire d’angélisme, de ne pas 
occulter les difficultés qui perdurent (corruption, 
états fragiles, aide aux effets pervers…), 
mais au-delà des polémiques, ce cinquantenaire 
ne peut-il pas être le moyen de se débarrasser  
de nos idées reçues et de porter un nouveau 
regard sur le continent ?

Christophe Mestre 

CIEDEL - Centre International d’Etudes  
pour le Développement Local
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FORMATIONS

AMM 
Association Médicale Missionnaire
≥  Initiation et perfectionnement en laboratoire  

de base du 3 janvier au 4 février 2011

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

Bioforce
≥  Atelier emploi solidaire  

16 et 17 décembre 2010

≥  Environnement de l’Action humanitaire 

du 1er au 5 novembre 2010

≥  Management de la sûreté et la sécurité  

en mission humanitaire  

du 29 novembre au 2 décembre 2010

≥  Formation à la sécurité  

décembre 2010

≥  Élaboration d’une demande de financement  

du 6 au 10 décembre 2010

≥  Gestion de ressources humaines  

du 13 au 17 décembre 2010

 Bioforce a édité un guide sur les métiers spécifiques  

à la solidarité internationale :  

« 3 métiers clés pour comprendre la solidarité 

internationale ». Disponible sur le site internet.

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

Forum Réfugiés
≥  Recherche d’informations sur les pays d’origine  

des demandeurs d’asile 

18 octobre 2010

≥  Parentalité et exil 

16 et 17 novembre 2010

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

22 et 23 novembre 2010

≥  Les violences faites aux femmes  

en situation de conflits 

2 décembre 2010

≥  La réinstallation : mode d’emploi 

6 décembre 2010

≥  L’insertion socioprofessionnelle des réfugiés : 

enjeux interculturels 

7 décembre 2010

≥  Le parcours du demandeur d’asile  

25 janvier 2011

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

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

du 15 au 19 novembre 2010

Contact : Tél. 04 75 28 29 35 – Plaisians (26) 
www.urd.org

 

ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN REGIONAL

Rencontre franco arméniennes
Les 7 et 8 octobre se sont tenues les premières assises de la coopération décentralisée 
franco arméniennes à Erevan en Arménie. L’occasion pour les collectivités françaises 
et arméniennes de se rencontrer et d’échanger sur des problématiques souvent proches 
et de trouver des complémentarités dans leurs programmes d’actions.La Ville de Vienne, 
qui collabore avec la ville de Goris depuis 1992, a ainsi pu affirmer la pertinence d’une 
action concertée avec d’autres collectivités territoriales de la région Rhône-Alpes, 
elles-mêmes en partenariat avec d’autres collectivités arméniennes. Passer de l’action 
bilatérale à une action en réseau était un message majeur de ces assises, et l’exemple 
de la plate-forme de collectivités rhônalpines ouvre une voie qui pourra être enrichie 
par d’autres expériences à venir.

Plus d’informations : Ville de Vienne – Service des relations internationales – Tél. 04 74 78 30 00

AU PLAN NATIONAL

CUI - contrat unique d’insertion
Depuis le 1er janvier 2010 est entré en vigueur le nouveau « contrat unique d’insertion » 
(CUI) créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008. Ce contrat aidé prend la forme, 
dans un cadre rénové, du contrat initiative emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand 
et du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non mar-
chand. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Les taux et les 
durées des aides sont fixés par arrêté préfectoral. La déclinaison du dispositif géré par 
les missions locales doit permettre aux jeunes de 16 à 25 ans d’acquérir une première 
expérience professionnelle et ainsi faciliter leur intégration dans le monde du travail.

Plus d’informations : www.travail-solidarite.gouv.fr et www.missionlocale.com  
Tél. 0810 190 390 (prix appel local)

Ministère des affaires étrangères  
et européennes
La Loi du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État poursuit, après la réor-
ganisation de l’administration centrale et celle du réseau à l’étranger, la mise en œuvre 
de la réforme du Ministère dans le cadre défini par la révision générale des politiques 
publiques. Le texte prévoit la mise en place en 2010 de deux agences dotées du statut 
d’établissement public à caractère industriel et commercial : l’Agence française pour 
l’expertise et la mobilité internationales, et l’Agence pour l’action culturelle extérieure. 
Le champ de l’expertise technique internationale est étendu aux organisations inter-
nationales et aux instituts de recherche étrangers. Le texte contient également des 
dispositions relatives au remboursement des dépenses engagées par l’État à l’occasion 
d’opérations de secours à l’étranger.

Plus d’informations : www.assembleenationale.fr

Appui aux chantiers solidaires au Togo
Face à un nombre croissant de jeunes français souhaitant participer à un « chantier 
solidaire » dans une structure au Togo, et donc, sollicitant des informations pour réa-
liser ce séjour dans les meilleures conditions, l’Ambassade de France a mis en place un 
programme établissant un diagnostic du contexte et proposant des formations adap-
tées aux structures d’accueil. Dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP), 
l’IRFODEL – Institut togolais de recherche et de formation pour le développement local 
à Lomé - a été sollicité pour concevoir et dispenser ces modules de sensibilisation et de 
formation dans un souci d’amélioration de la qualité des « chantiers jeunes » au Togo.

Plus d’informations : SCAC – Service de Coopération et d’Action Culturelle – Lomé, TOGO – Tél. (228) 223 46 60
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28 et 29 octobre Conférence annuelle de l’Observatoire de la coopération décentralisée  
UE-Amérique latine à Bruxelles (Belgique).

28 et 29 octobre Assises de la coopération décentralisée franco-béninoise à Cotonou (Bénin).

4 et 5 novembre Assises euro-sénégalaises de la coopération décentralisée à Dakar (Sénégal).

5 et 6 novembre Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne à Haiphong (Vietnam)

du 16 au 20 
novembre Sommet mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis à Mexico (Mexique). 

du 23 au 27 
novembre Semaine française à Hanoi (Vietnam). 

26 et 27 novembre Rencontre de la coopération décentralisée des collectivités territoriales  
franco-russes à Strasbourg. 

6 et 7 décembre Bruxelles – Journées européennes du développement (JED)

AU PLAN INTERNATIONAL

Création de l’agence ONU Femmes
Cette nouvelle agence des Nations Unies est dédiée à la condition féminine, « à la 
lutte pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ». Michelle Bachelet, 
ancienne présidente du Chili, a été nommée responsable de cette entité par le 
Secrétaire général de l’ONU.

Plus d’informations : www.unwomen.org

Cellule relais codéveloppement Mali
Le FORIM – Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations – 
est devenu, depuis le 17 juin 2010, la cellule relais du codéveloppement Mali en 
France, mise en œuvre par le Ministère des Maliens de l’extérieur et de l’intégration 
africaine (MMEIA). En tant qu’opérateur, le FORIM a pour missions d’animer le 
dispositif de codéveloppement en France et dans l’Union européenne, d’accueillir, 
conseiller, orienter et renforcer les compétences de la diaspora malienne, de mobiliser 
les compétences d’appui à la diaspora malienne et d’assurer l’interface avec la cellule 
technique du codéveloppement à Bamako. 

Plus d’information : www.codeveloppementmali.org 
France : Tél. 01 46 07 61 80 –  Tél.:+223 20 23 67 55 / 20 23 11 78 Mali :codev@codevmali.org 

Objectifs du millénaire  
pour le développement (OMD)

Le Sommet des OMD organisé par les Nations Unies a eu lieu à New York du 20 
au 22 septembre 2010 : une occasion pour les dirigeants, mais aussi pour la société 
civile et la presse de faire le point et de se remobiliser autour des engagements pris  
il y a 10 ans. Le rapport 2010 de l’ONU sur les OMD est disponible en téléchargement.

Plus d’informations : www.un.org

Dès à présent, retrouvez sur le site rubrique « Action du mois »,  
un dossier consacré aux OMD – www.resacoop.org

Agenda de la coopération décentralisée
Pour accéder à l’agenda : cncd.diplomatie.gouv.fr – www.resacoop.org > rubrique « Dernières minutes »

Horizons Partagés
≥  Les fondamentaux de la microfinance  

22 octobre (à Résacoop) – 7 et 8 novembre 2011

≥  Les métiers de la microfinance  

19 novembre 2010

≥  Gestion d’une institution de microfinance 

26 novembre 2010

De 17h à 20h

≥  Le marketing en microfinance 

9 novembre 2010

≥  Analyse financière en microfinance  

17 novembre 2010

≥  Les finances solidaires 

23 novembre 2010

≥  Le social business  

25 novembre 2010

Contact : Tél. 04 72 85 73 54 – Lyon (69)  
www.horizonspartages.com

Humacoop
≥  Mission exploratoire  

du 15 au 19 novembre 2010

≥  Du budget à la demande de financement institutionnel 

3 et 4 décembre 2010

≥  Anthropologie et humanitaire  

du 6 au 10 décembre 2010

Contact : Tél. 04 76 51 11 06 – Grenoble (38) 
www.humacoop.org

Pays de Savoie Solidaires
≥  Faire un don de matériel, quels enjeux ?  

19 octobre de 18h30 à 21h30 à Chambéry

≥  Monter un dossier de cofinancement 

4 décembre 2010 à Aix-les-Bains

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

PIHC 
Plateforme d’Insertion  
par l’Humanitaire et la Coopération
≥  Pré-qualification aux métiers de l’humanitaire  

du 14 mars au 15 juillet 2011 

inscription avant le 15 janvier 2011

Contact :Tél. 04 75 02 41 01 – Romans (26) 
www.plateformehumanitaire.asso.fr

SCD 
Service de Coopération  
au Développement
≥  Vivre Autrement, Ici et Ailleurs  

du 19 au 26 novembre 2010

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

Retrouvez d’autres informations sur : 
www.resacoop.org > rubrique « Se former »
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BLOC NOTES

Privés de terres, privés d’avenir
Campagne lancée par Agronomes  
et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)  
et Oxfam France
Malgré de forts potentiels en matière de réduction 

de la pauvreté et de la faim et en matière de bonne 

gestion des ressources naturelles, les agricultures 

paysannes des pays du Sud font face à de nombreuses 

contraintes (faible accès aux ressources productives, 

aux infrastructures, concurrence des pays du Nord)  

et de nouvelles menaces (pressions commerciales  

sur le foncier, changement climatique).  

Lever ces contraintes, maximiser et valoriser les 

potentiels des agricultures paysannes, les appuyer 

à défendre leurs intérêts, relève d’une action dans 

laquelle Oxfam France et AVSF sont engagés avec 

leurs partenaires depuis de nombreuses années. 

Pourtant 2010-2011 sont des années cruciales.  

Deux processus de négociation politique ont lieu  

au niveau européen et international : la révision  

des traités d’investissement UE et la prochaine 

conférence sur le climat.  

L’objet de cette campagne est d’obtenir un meilleur 

encadrement des investissements étrangers  

dans le foncier et l’intégration des besoins  

des petits agriculteurs dans les négociations 

climatiques et les projets d’adaptation.

Plus d’informations : www.avsf.org 
www.privesdeterre.org

Alimenterre
Du 15 octobre au 30 novembre 2010
≥  15e édition du festival de films 

300 projection-débats dans 130 villes  

à travers la France !

Plus d’informations : www.alimenterre.org

Le Mois de l’Économie  
sociale et solidaire
Novembre 2011
Des évènements dans toute la France

Plus d’informations : www.lemois-ess.org

Développement et coopération : 
quelles perspectives d’avenir ? 
Vendredi 29 octobre 2010 
Hôtel de Ville de Paris
Organisé par l’Agence Française de Développement 

avec la Mairie de Paris, le programme de ce colloque 

sur le cinquantenaire des indépendances africaines  

a été conçu en partenariat avec deux revues,  

la Revue internationale de politique de développement 

et Afrique contemporaine. Le programme portera non 

seulement sur les trajectoires de développement  

et les stratégies des donateurs, mais aussi sur les 

apports de l’Afrique au cours des 50 dernières années. 

Une dernière partie sera consacrée aux perspectives.

Plus d’informations : www.afd.fr

PUBLICATIONS

Coffret Lumière d’Afrique
Cette collection est composée de 10 films documentaires issus du programme Africa-
doc, un programme mené par l’association Ardèche Images pour le développement 
du cinéma documentaire africain. En sept ans d’existence, Africadoc a accompagné de 
nombreux projets de films de leur premier développement à leur diffusion. Ce coffret 
représente dix nouveaux auteurs de cinq pays différents issus des résidences d’écriture 
et des rencontres d’Africadoc. Il sera bientôt suivi par une deuxième collection Lumière 
d’Afrique avec quinze autres auteurs. 

≥ La Robe du temps de Malam Saguirou (Niger) 
≥ Pour le meilleur et pour l’oignon ! de Sani Magori (Niger)
≥ Waliden, enfant d’autrui de Awa Traoré (Sénégal)
≥ Yandé Codou, la griotte de Senghor de Angèle Diabang Brener (Sénégal)
≥ Ça vibre dans nos têtes de Kassim Sanogo (Mali)
≥ Itchombi de Gentille Menguizani Assih (Togo)
≥ Dans le miroir du fleuve de Pascale Kouassigan (Sénégal)
≥ Boul Fallé, la voie de la lutte de Rama Thiaw (Côte d’Ivoire)
≥ Autopsie d’une succession de Augustin Talakeana (Togo).

Ces films sont accompagnés par des producteurs et des diffuseurs africains et européens  
suivant une charte de co-production équitable.

Plus d’informations : www.africadoc.net Contact : Africadoc – le Village – 07170 Lussas – Tél. 04 75 37 93 51

Ruptures Postcoloniales
Les nouveaux visages de la société française 
Comment penser la France d’aujourd’hui sans verser dans la nostalgie à l’égard de sa 
mythique grandeur passée, et comment construire un nouveau « vivre ensemble » ? 
De quelle manière sortir des pièges de l’identité nationale et des fantasmes sur les 
dangers de l’immigration ? Comment penser les relations de la France dans le monde 
postcolonial, alors que le continent africain fête les cinquante ans d’indépendance des 
anciennes colonies françaises, que les territoires des outre-mers réclament de nouveaux 
rôles dans la République et que de nouveaux centres et périphéries émergent ? 
Ce livre prolonge le tableau dressé en 2005 dans « La Fracture coloniale » de Nicolas 
Bancel (également paru à La Découverte), ainsi que celui dressé en 2000 par Achille 
Mbembe dans « De la postcolonie : essai sur l’imagination politique dans l’Afrique 
contemporaine » (édition Khartala).

Auteurs : Nicolas Bancel, Florence Bernault, Pascal Blanchard, Ahmed Boubeker,  
Achille Mbembe, Françoise Vergès – édition La Découverte – 2010

Reconstruire l’Afrique, 
vers une nouvelle gouvernance  
fondée sur les dynamiques locales

L’auteur, Ousmane Sy, rêve d’une Afrique réconciliée avec elle-même, capable 
de repenser son avenir de façon autonome dans un monde interdépendant. Il anime 
depuis l’origine l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique. Car c’est bien 
de refondation dont il s’agit et non de réforme tant les modalités actuelles, comme 
d’ailleurs les préceptes de bonne gouvernance que voudraient lui infliger les institu-
tions internationales, sont étrangers à l’Afrique. Son livre sait tirer le meilleur de son 
expérience personnelle de militant et de ministre comme de l’expérience internationale. 
Il en a dégagé à la fois les orientations et les modalités concrètes d’une gouvernance 
réinventée à partir de dynamiques locales.

Ousmane Sy – édité par la Fondation Charles Léopold Mayer – 2010
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L’Afrique noire est-elle maudite ? 

« Pourquoi, riche comme elle est de cultures, de dynamismes, d’inépuisables créativités, 
de matières premières et d’espace, l’Afrique tarde-t-elle tant à entrer dans le dévelop-
pement ? Pourquoi tant de corruption et de mauvais dirigeants, pilleurs des ressources 
nationales ? Pourquoi tant de guerres locales, tant de maladies, tant d’analphabétisme, 
tant d’injustices envers les femmes ? Pourquoi ce retard de l’Afrique ? Malédiction, 
ou refus viscéral de notre modernité ? Pour répondre à ces questions qui nous hantent, 
il fallait un esprit de large envergure, de grand savoir, d’honnêteté incontestable 
et surtout de courage. Tel est Moussa Konaté, un écrivain majeur de notre temps. » 
Erik Orsenna (Préface).

De Moussa Konaté – édition Fayard – 2010

Le pouvoir politique :  
Conceptions, pratiques et mutations  
de l’Europe à l’Afrique
Le pouvoir politique est universel. Cependant, il existe autant de manières de concevoir 
et de pratiquer le pouvoir que de sociétés. Ce dossier pédagogique est un outil pour 
appréhender les différentes conceptions du pouvoir, en Europe et en Afrique mais 
également ses différentes pratiques dans les deux aires socio-culturelles. Une attention 
particulière est portée, au Nord, à la crise du pouvoir, et, au Sud, à la confrontation 
de deux types de pouvoir du fait des politiques d’aide.

Public : Lycée, enseignant et adulte. 
Forum de Delphes – Émilie Pratviel – Édition 2009 – environ 50 pages - 11,50 €

Agenda spécial

La Semaine  
de la solidarité internationale
Du 13 au 21 novembre 2010

En Rhône-Alpes, les acteurs se bougent pour rencontrer, expliquer, échanger…  

Participez à l’événement phare de votre département : 

≥ AIN : « Le Fil » – le 14 novembre – Belley
Une tournée de théâtre-action avec une troupe belgo-burkinabè autour du commerce mondial  
et de ses implications quotidiennes ici et ailleurs. 

≥ ISÈRE : Ouverture de la Semaine – le 13 novembre après-midi – Grenoble centre
Une déambulation d’ouverture de la semaine aura lieu dans les rues de la ville autour du thème  
«Qui doit à qui? Quelles réciprocités ?»

≥ LOIRE : Solidarités en fête – du 13 au 20 novembre – Saint-Étienne centre
Déambulations et animations dans les rues avec des jeunes troupes de percussions et de danse stéphanoises. 

≥ RHÔNE : Village de la solidarité internationale – les 12, 13 et 14 novembre – Lyon
Place Bellecour, à l’abri d’un grand chapiteau

≥ SAVOIE : « Le mot qui tue » – le 17 novembre  
Aix-les-Bains – salle du Cinéma VICTORIA – 20h30
Spectacle de la Compagnie Bou-Saana (Sénégal) qui traite de l’utilisation manipulatrice du langage  
et ses conséquences désastreuses. 

≥ HAUTE-SAVOIE : Carrefour du Voyageur – le 6 novembre  
Au service jeunesse de Marignier (74) Le voyage présenté sous plusieurs formes. 

≥ Retrouvez le programme complet sur www.lasemaine.org

AGENDA

Images et Paroles d’Afrique 
Du 1er octobre au 15 décembre 2010
12e festival solidaire en Drôme et en Ardèche

De nombreuses animations dont une exposition 

itinérante,  « Touaregs d’hier et d’aujourd’hui » : ce que 

les Touaregs, loin d’abdiquer, recherchent désormais, 

est une véritable reconnaissance identitaire et le droit 

à gérer leur propre développement… En collaboration 

avec Thierry Tillet et Hélène Monod, Université Pierre 

Mendès France de Grenoble. 

Plus d’informations : www.ipa-festival.info

Ce que nous devons à l’Afrique 
Octobre 2010 à juin 2011 en Isère
Projet engagé par le Musée dauphinois  

avec le concours de nombreux acteurs culturels,  

associatifs et universitaires isérois avec au programme :  

conférences et projections-débats, expositions, concerts, 

pièces de théâtre, spectacles de danse…  

≥  À partir du 16 octobre : exposition  

« Ce que nous devons à l’Afrique » (entrée gratuite)

Plus d’informations : Musée dauphinois – Grenoble  

Tél. 04 57 58 89 11 – www.musee-dauphinois.fr  

http://afriquisere.ning.com 

Forum EURAFRIC-PARTNERS 
Du 18 au 21 octobre 2010 
Centre des Congrès de Lyon

Plus d’informations : www.eurafric.org

États généraux  
de la Francophonie décentralisée
26 et 27 octobre – Lyon
Organisées par l’Association internationale des Régions 

francophones (AIRF) et parrainées par l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF).

Plus d’informations : www.regions-francophones.com

Salon des métiers de l’Humanitaire 
20 et 21 novembre 2010  
à Annemasse, en Haute-Savoie 
Organisé par Annemasse-Agglo dans le cadre du projet 

de la Cité de la Solidarité Internationale, ce salon est  

une occasion d’échanger avec d’autres professionnels  

et de rencontrer un public transfrontalier. 

≥  Étape phare du Tour de France de l’humanitaire 
organisé par Bioforce.

Plus d’informations : www.cite-solidarite.fr 
Tél : 04 50 87 09 87
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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

N’Dem – Sénégal
N’Dem est situé dans la zone sahélienne à 150 km  

de Dakar. L’association des villageois de N’Dem  

a été créée en 1985 afin d’instaurer une dynamique 

collective pour améliorer les conditions de vie 

des populations. La structure compte 4600 

adhérents ressortissants d’une quinzaine de villages 

environnants. Depuis plusieurs décennies, la zone 

souffre d’une désertification et a souvent contraint 

la population à l’exode rural. Les projets menés par 

l’association ont permis d’inverser cette tendance,  

en créant des emplois et des activités génératrices 

de revenus et en développant l’accès des populations 

locales aux infrastructures socio-sanitaire de base.  

En effet, grâce aux importants efforts communautaires 

ainsi qu’au soutien conséquent d’associations  

et de partenaires étrangers, différentes structures 

économiques et sociales ont vu le jour dans le domaine 

de la santé, de l’éducation, de l’approvisionnement 

en eau, de l’agro-écologie, de l’environnement et de 

l’assainissement, des énergies alternatives,  

de la micro- finance et du commerce équitable. 

Aujourd’hui, près de 400 personnes ont une activité 

professionnelle directement liée à ces réalisations. 

La structure valorise une véritable éthique de la vie 

collective et la gestion durable des ressources et 

recherche un soutien pour  

la création d’un espace de commerce équitable  

Maam Samba sur Dakar. Cet espace assurera  

la pérennité du Centre artisanal de Maam Samba  

à N’Dem, projet social employant plus de 360 

personnes avec des ateliers artisanaux, un magasin  

de stockage et une galerie d’exposition-vente.

www.maam-samba.com

Niamey – Niger
L’ONG ADA (Association Des Aquacultures) travaille 

dans le domaine de l’exploitation agro sylvo-

pastorale, notamment la pisciculture dans la vallée 

du fleuve Niger. L’objectif général visé par ADA est 

d’améliorer les conditions de vie des femmes, des 

enfants et des couches vulnérables ou minoritaires 

par l’accroissement de la production piscicole et 

alimentaire en réalisant des aménagements et en 

restaurant les ressources naturelles locales, 

par la protection des retenues d’eau  

avec la réalisation d’ouvrages anti-érosifs et la 

plantation d’arbres, par le développement des cultures 

de contre saison, par le renforcement des capacités 

avec la formation des acteurs de développement 

pour une mobilisation et une meilleure utilisation 

des ressources locales, et par la promotion de la 

santé à travers l’éducation sanitaire et l’hygiène 

communautaire. La stratégie de l’ONG consiste à 

accompagner les organisations communautaires de 

base dans la recherche de moyens d’existence durable.

FINANCEMENTS

FINANCEMENTS RÉGIONAUX

Fonds initiative jeunesse (FIJ)
Ville de Grenoble 
Ce dispositif soutient et encourage la réalisation des projets de jeunes de 16 à 25 ans, 
résidant à Grenoble, dans l’objectif de favoriser leur implication citoyenne, leur 
accès à l’autonomie et leur visibilité dans la ville. Le projet doit s’inscrire dans l’une 
des thématiques suivantes : Bougez, découvrez, allez voir ailleurs – La ville est à vous : 
faites-la vivre – Inventez, créez, bricolez : lancez-vous – Solidaires et citoyens : prendre 
part au monde.

Sont exclus de ce dispositif le financement des études, stages, formations, les projets professionnels vers l’étran-
ger et la participation à des compétitions sportives. La Maison de l’International de Grenoble, située au Jardin de 
Ville (1 rue Hector Berlioz) peut vous accompagner dans le montage de dossier dans le domaine de la solidarité 
internationale et de l’échanges de jeunes.

Plus d’informations : www.grenoble.fr – Jessy Doddi – Tél. : 04 76 86 56 00 

FINANCEMENTS NATIONAUX

Envie d’Agir 
Le dispositif ne sera pas reconduit en 2011

Ce programme du Ministère de la jeunesse et des solidarités actives soutenait les initia-
tives des jeunes de 11 à 30 ans.

Bourses déclics jeunes
Concours 2011 / Fondation de France
Ce concours s’adresse à de jeunes porteurs de projets âgés de 18 à 30 ans, qui ont 
une vocation dans le domaine de la culture, de l’artisanat et des métiers d’art, des 
sciences et techniques, de l’environnement, des solidarités... Il récompense des projets 
individuels, originaux, innovants et altruistes. Chaque année, le jury final sélectionne 
une vingtaine de projets, pour lesquels les lauréats se voient attribuer une bourse d’un 
montant de 7600 €. Un questionnaire de présélection est disponible sur le site internet.
Date limite : 15 novembre 2010 à minuit
Plus d’information : www.fondationdefrance.org – boursesdeclicsjeunes@fdf.org 

FSD Laos
Le Fonds social pour le développement (FSD)mis en œuvre par l’Ambassade de France au 
Laos a pour objet de soutenir les associations locales dans leur démarche de structura-
tion et de servir d’appui au renforcement de la société civile laotienne. Dans ce contexte, 
les associations laotiennes souhaitant bénéficier d’un soutien financier doivent déposer 
une demande détaillée sur le plan technique et financier (canevas de projet disponible 
en téléchargement) auprès du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC). 

Plus d’informations : http://ambafrance-laos.org – contact : SCAC Laos – Jérôme Voillat 
Tél. +856 (0) 21 26 74 47 – Email : jerome.voillat@diplomatie.gouv.fr

Retrouvez l’actualité des financements sur notre site internet : 
≥ www.resacoop.org
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Birnin Konni – Niger
La commune de Birnin Konni est située à 417 km 

à l’Est de Niamey. Créé en 1965, son complexe 

d’enseignement scolaire regroupe aujourd’hui  

deux niveaux d’enseignement : le collège et le lycée.

À la rentrée 2009-2010, il compte un effectif de 1476 

élèves (333 pour le lycée et 1143 pour le collège)  

dont 502 filles. 51 enseignants, toutes disciplines 

confondues, assurent l’encadrement dans 

l’établissement avec seulement une trentaine 

de salles de cours. Le complexe dispose d’une 

bibliothèque qui fonctionne au ralenti faute de 

documentation conséquente. Aussi, l’établissement 

est à la recherche d’un partenaire qui pourra 

l’appuyer dans son développement afin d’assurer  

une scolarisation de qualité.

Dakar – Sénégal
Le Groupe Scolaire Mouhamed Tété Diédhiou se trouve 

dans la banlieue dakaroise, au quartier Aïnoumady 

Thiaroye dans le Département de Pikine. Son objectif 

est de lutter contre la sous-scolarisation et de réduire 

les disparités observées entre la scolarisation  

des filles et des garçons, ces derniers bénéficiant  

d’une meilleure fréquentation. L’établissement  

est confronté cette année à une baisse des effectifs  

due aux problèmes d’inondation. Il compte aujourd’hui 

380 élèves et assure la prise en charge de 50 %  

d’entre eux, des élèves issus de milieux défavorisés ou 

en situation d’handicap. Aujourd’hui, il doit faire face à 

un manque de matériel scolaire (fournitures, manuels, 

mobilier…). Afin d’améliorer les conditions de travail 

du corps enseignant et les conditions d’études des 

enfants, le groupe scolaire propose, à travers un 

partenariat avec une structure française, de monter 

un programme de parrainage des enfants en difficulté 

pour qu’ils puissent mener à terme leurs études.

Bangui – République  
centrafricaine
La République centrafricaine a une population 

jeune - 43,3 % des 4 millions d’habitants ont moins 

de 15 ans - et son système éducatif souffre d’un 

dysfonctionnement structurel : entre autres,  

le manque d’enseignants compétents  

et la dévalorisation de leur fonction, la corruption 

et les arriérés de salaires. Dans ce contexte, l’I.N.E. 

(Institution Ndjapou Emile), créée en août 2008 

et reconnue d’utilité publique par le Ministère 

centrafricain de l’Éducation nationale, est un 

établissement d’enseignement secondaire privé,  

à but non lucratif, qui accueille aujourd’hui 45 

élèves de 6e et 5e. L’INE souhaite construire des 

partenariats afin de poursuivre et développer ce 

projet visant à proposer une éducation de qualité en 

Centrafrique. Le partenariat pourra prendre la forme 

d’échanges d’expériences, de parrainage d’élèves et 

d’enseignants, d’aide à la construction  

de classes et de missions d’enseignement.

Fonds franco-québécois  
pour la coopération décentralisée
Ministère des affaires étrangères et européennes
L’appel à projets du FFQCD 2011-2012 est ouvert. Ce Fonds appuie financièrement le 
développement de projets d’intérêt commun issus des collectivités territoriales. 
Un appel à projets est lancé tous les deux ans. 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 décembre 2010

PRA-OSIM

Ce programme d’appui permet aux OSIM - Organisations de solidarité internationale 
issues de l’immigration - de présenter un projet les secteurs suivants : accès à la santé et 
à l’éducation, accès à l’eau potable, à l’assainissement et à un environnement amélioré, 
développement économique et formation professionnelle, développement rural et 
agricole, et développement social et culturel. Le projet doit se dérouler dans l’un des 
pays Prioritaires pour les Programmes de Développement Solidaire.
Date limite : 20 novembre 2010

Plus d’informations : www.forim.net – Tél. 01 46 07 61 80 – Email : praosim@forim.net

Commission européenne 

EUROPEAID

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à proposition 2010.

Pour consulter tous les appels : ec.europa.eu 
Pour en savoir plus :  Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org

Pays et libellés Références et 
budgets en euros

Dates dépôts  
dossiers

Acteurs Non étatiques et autorités locales dans le développement

Géorgie 130519/L/ACT/GE
650 000 €

1er novembre 2010

Moldavie : Interventions en République de Moldavie 130382/L/ACT/MD
400 000 €

3 novembre 2010

Chili : actions dans les pays partenaires 130551/L/ACT/CL
1 000 000 €

30 novembre 2010

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

Mali :  Renforcer le rôle de la société civile dans la pro-
motion des Droits de l’Homme et des réformes 
démocratiques

130339/L/ACT/ML
582 000 €

18 octobre 2010

Burundi : Appel à proposition décentralisé 130386/M/ACT/BI
430 000 € 

2 novembre 2010

Instrument européen de voisinage et de partenariat

Multi-pays :  Partenariat pour la paix 2010  
Proche et Moyen-Orient

130462/L/ACT/Multi8 
800 000 €

22 novembre 2010

FED - Fonds européen de développement :

Mali :  Appel à proposition Programme d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire au Mali (PASA MALI 5)

130388/M/ACT/ML
4 000 000 € 

10 novembre 2010

Ouganda :  Programme pour une gouvernance  
démocratique et transparente

130343/M/ACT/UG
1 700 000 €

18 novembre 2010

Multi-pays :  Programme de recherche Caraïbes et 
Pacifique pour le développement durable

130381/D/ACT/ACP
4 800 000 €

31 janvier 2011
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Une nouvelle présidente pour RESACOOP
Lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2010, Véronique Moreira, vice-présidente 
de la Région Rhône-Alpes aux  solidarités actives et à l’aide au développement, a été 
élue présidente du GIP* RESACOOP. Nicolas Heeren, directeur du CIEDEL – Centre 
international pour le développement local – a été élu vice-président.
*Groupement d’intérêt public

 

CHANTIERS

« Des Alpes au Sahel »,  
Forum international de Lyon
Un an après le premier atelier international organisé le 12 novembre 2009 à Turin (Italie), 
la Région Rhône-Alpes accueillera enseignants, acteurs associatifs et collectivités  
les 26 et 27 novembre 2010 à Valpré Lyon (Ecully) dans le cadre du projet trans-
frontalier « Des Alpes au Sahel ». Après une étape de mise en réseau des acteurs et des 
ressources, de définition des termes de base et de diagnostic de l’existant, la réflexion 
sera recentrée sur la dimension pédagogique de l’Éducation à l’Environnement, au 
Développement Durable et à la Solidarité Internationale (EEDDSI). Cet espace de travail 
et d’échanges sera une occasion pour les établissements scolaires français et italiens de 
se rencontrer et de profiter de la présence de partenaires burkinabè et sénégalais. Une 
cinquantaine d’Italiens et jusqu’à cent cinquante Français devraient être présents. 

Fin octobre, vous pourrez consulter l’ordre du jour du Forum  
et les conditions de participation sur notre site internet : www.resacoop.org

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

Une dynamique  
qui s’amplifie en Drôme-Ardèche
Depuis 2009, RESACOOP travaille sur un projet de « démultiplication »  de ses activités 
qui permettra à terme d’identifier dans chaque département de la région Rhône-Alpes 
une structure d’information et d’appui aux porteurs de projets de solidarité internatio-
nale. Dans ce cadre et avec l’appui de l’association ADOS - Ardèche Drôme Ouro Sogui 
Sénégal - membre du GIP RESACOOP, un Collectif d’acteurs de la solidarité internatio-
nale s’est constitué en Drôme-Ardèche. Il regroupe des représentants d’associations, de 
collectivités territoriales et de services jeunesse et sports. Pour le collectif, une première 
priorité est de soutenir efficacement les jeunes dans leur projet à l’international. Aussi, 
les acteurs de la solidarité internationale ont invité les professionnels de l’animation 
jeunesse à échanger sur leurs pratiques respectives lors de deux réunions, le 7 octobre 
à Valence et le 12 octobre à Aubenas. L’enjeu de ce dialogue consiste à améliorer les 
réponses apportées à un public de jeunes qui sont de plus en plus nombreux à vouloir 
s’engager et agir dans le domaine de la citoyenneté internationale.

Contact : Association ADOS – Tél. 04 75 55 99 90 – p.bachasson@ados-senegal.org

Les activités du réseau

FORMATIONS

3e trimestre 2010 
Formations méthodologiques
≥  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

Formation Jeunesse et Solidarité 
Internationale
≥  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

Volontariat international
France Volontaires, avec l’appui de RESACOOP  

a conduit en Rhône-Alpes un état des lieux  

des Volontariats Internationaux d’Échange  

et de Solidarité (VIES), avec comme objectif  

de mieux connaître les pratiques actuelles des 

structures de la région. Cinq points forts ont 

pu être soulignés : l’existence de réseaux multi-

acteurs structurés dans les départements, la forte 

mobilisation et l’implication des collectivités, 

le dynamisme des nombreux acteurs, la grande 

mutualisation de l’expérience (possible notamment 

grâce au chantier « jeunes » de RESACOOP)  

et la qualité des différentes formations proposées.  

Grâce aux 53 structures et aux 8 volontaires 

interviewés, les principales attentes des acteurs 

rhônalpins ont été définies :  

la diffusion de l’information, l’amélioration  

de la mise en réseau et les questions de la formation  

et de la valorisation des expériences de VIES.  

Ces attentes ont été confirmées lors de la séance  

de restitution, à laquelle une vingtaine 

d’organisations a participé. Cette implication  

des acteurs régionaux montre l’intérêt que l’enquête  

a suscité, dans le milieu associatif, comme au sein  

des collectivités et administrations. 

Conntact :  Antonio SILVEIRA, asilveira@resacoop.org
≥ Suivez nos activités sur le site internet : www.resacoop.org


