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P A R O L E  D ’ A C T E U R S

Les Rencontres de la Communication  
et de la Solidarité Internationale* 
Initiative lyonnaise s’appuyant sur la grande dynamique des acteurs  
de la solidarité internationale de la région, la manifestation propose un lieu 
d’échange entre chercheurs, humanitaires, journalistes et grand public.  
La deuxième édition des Rencontres (Lyon, 18-20 octobre 2012) interroge  
les rapports entre journalistes et acteurs humanitaires, en termes  
de discours et de pratiques. 

Il y a 30 ans, Jean-François Cuisine, photo repor-
ter concourant à l’émission « la course autour du 
monde », s’était intéressé au sort des réfugiés 
cambodgiens victimes des mines antipersonnel et 
à cette toute jeune association qui avait décidé de 
les « remettre debout ». En 1982, la diffusion de son 
reportage sur notre action naissante sur Antenne 2 
entraîna la générosité des 2000 premiers donateurs 
de Handicap International. Cette émission a été le 
point de départ d’une relation durable avec notre 
public et avec les médias. 

Depuis trois décennies, les médias accompagnent 
nos actions et soutiennent avec constance nos com-
bats et nos victoires, en relayant, par exemple, nos 
campagnes contre les mines antipersonnel et les 
bombes à sous-munitions. 

Médias et ONG entretiennent une relation privi-
légiée. Nous, « humanitaires » comptons sur eux 
pour faire émerger les populations oubliées et rendre 
visibles nos actions auprès des donateurs qui nous 
font confiance. Les médias nous sollicitent comme 
relais d’information, notamment en cas d’urgence 
humanitaire où les ONG sont à la fois premiers 
témoins et acteurs. 

Cependant, la relation médias-ONG n’est pas très 
simple : lors de crises majeures, le temps médiatique 
est de plus en plus court, alors que l’impact des 
catastrophes est toujours durable pour les popu-
lations frappées. 

Certaines crises ont plus de résonance que d’autres. 
Parmi les plus récentes, le séisme en Haïti a suscité 
une forte mobilisation des médias, tandis que la 
famine dans la Corne de l’Afrique ne soulève au-
jourd’hui que peu d’écho…

Nos enjeux sont différents. Nos missions sur le ter-
rain, en particulier dans le cadre de nos actions de 
développement, ne sont que rarement en phase 
avec l’actualité ou les attentes du « grand public ». 

Dans un monde de sur-médiatisation et de suren-
chère émotionnelle, où l’éphémère prend le pas sur 
le besoin de constance sur le terrain opérationnel, 
comment dépasser nos contraintes et nos besoins 
pour conjuguer une aspiration partagée à contribuer 
à un monde plus juste et solidaire ?

C’est là un sujet permanent de réflexion pour tous.

Jean-Marc Boivin 
Directeur général  

de Handicap International France

C O L L A b O R E R  Av E C  L E S  m é D i A S
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La solidarité internationale est une notion 
familière et, en même temps, extrême-
ment complexe. Elle se réfère à une série 
de textes juridiques qui forment le sys-
tème des droits de l’Homme, à un en-
semble de valeurs morales et éthiques, à 
des actions et des projets institutionnels, 
mais également à un espace symbolique 
car le plus souvent le fait de solidarité 
internationale est connu au travers des 
discours de différents acteurs. 
Nous pouvons ainsi comprendre les 
enjeux particuliers des rapports entre 
journalistes et acteurs humanitaires, 
confrontés en égale mesure aux problé-
matiques de représentation de la vio-
lence, de la souffrance, des crises, mais 
régis par des fonctionnements institu-
tionnels spécifiques. Comprendre com-
ment les médias construisent leur regard 
sur l’action de solidarité internationale 
ou dans quelle mesure les organisations 
maîtrisent les logiques du fonctionne-
ment des institutions de presse nous 
semblent des éléments essentiels pour 
pouvoir penser le discours comme une 
co-construction symbolique de la solida-
rité internationale dans l’espace public 
et voir éventuellement ensuite les pos-
sibilités de changement de certaines de 
ces représentations. 
Le rapport entre les journalistes et les 
humanitaires a certainement une impor-

tance concrète, pratique, liée au dérou-
lement même des actions sur le terrain 
et à la visibilité de ces actions. Dans un 
même temps, parler de solidarité inter-
nationale renvoie à la construction de 
l’image de l’Autre lointain, à la défini-
tion de nos valeurs et de nos formes 
d’engagements et, en fin de compte, au 
fondement d’une dimension importante 
de notre propre identité. 
Du choix de la thématique, en passant 
par le déroulement des trois journées 
(vernissage de l’exposition Reza, ate-
lier-débats, journée « grand public ») et 
jusqu’aux détails de l’organisation, Les 
Rencontres de la communication et de 
la solidarité internationale* sont un évé-
nement construit dans la continuité par 
les représentants des différents acteurs 
membres du Comité de pilotage. Il s’agit 
d’un vrai laboratoire qui nous apprend 
avant tout que la cohérence se construit 
dans le temps, par des médiations per-
manentes entre logiques différentes, 
mais complémentaires. 

Dana Popescu-Jourdy 

Enseignant-chercheur  
à l’Institut de la Communication  

Université Lumière Lyon 2 
membre du Comité du Pilotage  

des Rencontres de la Communication  
et de la Solidarité Internationale 

*voir le détail page 8 – Actualités de RESACOOP
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A U  P L A N  R é G i O N A L

Conseil régional Rhône-Alpes

CoMMent soutenir la région De toMBouCtou ?
Dans le cadre de sa coopération décentralisée avec la Région de Tombouctou au Mali 
et suite aux difficultés que traversent cette région (voir article page suivante), Jean-Jack 
Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes, a reçu le président du Conseil régio-
nal de Tombouctou (CRT), Mohamed Ibrahim, le 31 mai dernier. Jean-Jack Queyranne 
a confirmé son soutien à l’action du président du CRT pour un retour à la paix civile, 
l’accompagnement des populations et du développement local. Un programme d’inter-
vention pour organiser une distribution alimentaire (achat, stockage, recensement des 
populations) a été confié à l’association Afrique Verte, la distribution a débuté le 14 juin. 
Cette opération a été financée au titre du Fonds d’urgence (un autre financement a été 
accordé en faveur de la région de Tillabéry au Niger). 
La Région Rhône-Alpes a organisé le 1er juin une réunion avec les acteurs intervenant au 
Mali dans le cadre de la coopération. Les contacts réguliers avec leurs partenaires maliens 
témoigne des liens créés dans cette région. Les acteurs ont demandé quel soutien la 
Région pouvait apporter aux populations de Tombouctou réfugiées en Mauritanie et si 
certaines subventions pouvaient être réorientées vu les circonstances. Pour cette dernière 
demande, la situation sera examinée au cas par cas suite à un entretien personnalisé 
avec la DERIC (Direction de l’Europe, des relations internationales et de la coopération).

Contact : DERIC - tél. 04 26 73 49 19 

DireCtion De l’euroPe, Des relations internationales  
et De la CooPération (DeriC)
Anna Fiorini Bériot est désormais en charge des coopérations Méditerranée (Maroc, 
Tunisie, Liban, Palestine) en remplacement de Corinne Bissardon. 

Contact : afiorini@rhonealpes.fr

l’esPaCe rhône-alPes De haute-savoie se DéPlaCe à anneMasse
Huit espaces Rhône-Alpes assurent une mission d’information et d’orientation sur le 
territoire régional : à Bourg-en-Bresse, à Privas, à Grenoble, à Aix-les-Bains, à Lyon,  
à St-Etienne, à Rovaltain et à Annemasse – voir Lettre de RESACOOP n°65. Le nouvel 
espace d’Annemasse, installé précédemment à La Roche-sur-Foron durant 4 ans, a été 
inauguré le 3 mai par Jean-Jack Queyranne, président de la Région.

accueil du public du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 
Adresse : 13, avenue Émile Zola - Bât Étoile du Sud 5e étage - 74100 Annemasse 
Tél. 04 26 73 61 26 – fax 04 26 73 53 11

Conseil économique,  
social et environnemental régional  
(CESER) de Rhône-Alpes 

renContres au Bénin
Suite à l’accord-cadre de coopération signé en mars 2011 entre le CESER de Rhône-
Alpes et le Conseil économique et social du Bénin, une délégation s’est rendue au Bénin 
en mars 2012. Cette visite fut une opportunité pour le président et les représentants 
du CESER de rencontrer leurs homologues et des institutions et entreprises béninoises 
concernées par cet accord, comme la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, 
le Barreau du Bénin et l’entreprise agroalimentaire Agrisatch-CDPA.

Plus d’informations : www.rhone-alpes.fr > Institution > Le CESER

Accointance
≥  Initier une politique de collecte de dons  

de particuliers – les bases du fundraising  
le 24 septembre

≥  Utilité sociale, intérêt général, utilité publique, 
agrément : s’y repérer - le 16 octobre

Contact : Tél. 06 83 41 54 10 – Caluire et Cuire (69) 
accointance.fr

AMM 
association médicale missionnaire  
≥  Pathologie tropicale et santé communautaire  

du 24 septembre au 14 décembre

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

ADOS 
ardèche Drôme ouro sogui (sénégal) 
≥  Pour une éducation au développement durable 

ouverte sur le monde : outils d’animation 
en octobre (à confirmer)

Contact : Tél. 04 75 55 99 90  
courrier@ados-senegal.org

Bioforce
≥  Environnement de l’action humanitaire  

du 3 au 5 septembre
≥  Concevoir, analyser et évaluer une action  

de formation - du 3 au 7 septembre
≥  Les fondamentaux de l’action humanitaire  

du 3 au 14 septembre
≥  Maîtriser les bases de la gestion financière  

du 10 au 14 septembre
≥  Formation d’encadrant de projets de jeunes  

en solidarité internationale – du 13 au 16 novembre 
Inscription avant le 13 octobre

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

CADR 
Collectif des associations  
de développement en rhône-alpes 
≥  Commerce équitable et organisation d’un marché 

le 19 octobre

Contact : Tél. 04 78 50 99 36 – La Mulatière (69)  
www.cadr.fr

Forum Réfugiés 
≥  Techniques de recherche d’informations  

sur les pays d’origine - le 20 septembre
≥  Les violences faites aux femmes en situation  

de conflits - le 27 septembre
≥  L’accompagnement social des demandeurs  

d’asile - les 1er et 2 octobre
≥  Quel accompagnement pour les déboutés  

du droit d’asile ? - les 8 et 9 octobre

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

Groupe URD 
urgence, réhabilitation et développement 

N O U v E A U
≥  Un kit de formation vient d’être publié  

par le Groupe URD et l’UNEP afin d’aider  
les acteurs à « Intégrer des considérations 
environnementales dans le développement  
de leur programme humanitaire » : planification, 
conception et mise en œuvre des actions. 

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

A C T U A L i T é  i N S T i T U T i O N N E L L EF O R m A T i O N S
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Ville de Grenoble

nouvelle CooPération aveC ouJDa au MaroC
La Ville de Grenoble qui entretient déjà des partenariats de coopération décentralisée 
avec les villes de Constantine en Algérie (1999) et de Sfax en Tunisie (1998) a souhaité 
engager une relation avec le Maroc en se rapprochant de la Communauté urbaine 
d’Oujda, ville située au Nord-Ouest du pays. Commune urbaine de plus de 500 000 
habitants, Oujda est située à proximité des reliefs montagneux du Rif, elle est équivalente 
à l’agglomération grenobloise en superficie et en nombre d’habitants. Les perspectives 
de coopération entre Grenoble et Oujda sont nombreuses : urbanisme, déplacements, 
éclairage public, informatisation et modernisation de la gestion administrative, tourisme, 
gestion et traitement des déchets ménagers, gestion de l’eau, éducation et culture. 

nouveau DireCteur Des relations internationales
Éric Recoura-Massaquant reprend la direction des relations internationales de la Ville 
de Grenoble, en remplacement de Xavier Barès. 

Contact : Ville de Grenoble - Direction des Relations internationales  
2 Passage du Palais de Justice - 38000 Grenoble – Tél. 04 76 00 76 72

Le Pacte d’Istanbul

les ColleCtivités en rhône-alPes s’engagent  
Pour le Droit à l’aCCès à l’eau
Ce Pacte est un accord non contraignant, invitant les collectivités du monde entier à 
formuler un engagement commun pour la gestion des ressources en eau face aux chan-
gements mondiaux. Sur 1097 signatures du Pacte, celles de la France et du Brésil sont 
majoritaires en nombre, 58 pays ont signé et la France représente 16 % des signatures. 
En Rhône-Alpes, 48 collectivités ont signé le Pacte d’Istanbul, soit environ 27 % des 
signatures en France, réparties dans tous les départements, et représentant communes, 
conseils généraux, communautés de communes et syndicats de gestion des eaux.

A U  P L A N  i N T E R N A T i O N A L 

Mali

Conseil régional De toMBouCtou
La région de Tombouctou est occupée depuis février par des forces indépendantistes. Cette 
prise de pouvoir a provoqué le déplacement des populations et l’instauration de la loi islamique 
dans une région déjà fortement touchée par une crise alimentaire. Beaucoup d’infrastruc-
tures ne peuvent plus fonctionner par manque de personnel et de matériel : systèmes de 
santé, accès à l’eau potable, écoles… Début juin, le Conseil régional de Tombouctou (CRT), 
délocalisé temporairement à Bamako, a pu enfin se réunir : la première session depuis les 
événements. Les 6 conseillers régionaux et 3 techniciens présents ont travaillé sur les dispo-
sitions concernant l’accompagnement des acteurs humanitaires sur le terrain, notamment 
l’aide alimentaire apportée par la Région Rhône-Alpes (voir page précédente) et l’élaboration 
du Plan opérationnel de travail du CRT dans le contexte Nord.

Contact : Michel Villette - Représentant Région Rhône-Alpes au Mali 
Coordinateur du Programme 6e région de Tombouctou 
Tél./Fax : 00223 20 24 41 97 – Cellulaire : 00223 66 72 18 25 – mvillette@afribonemali.net

A G E N D A  D E  L A  C O O P é R AT i O N  D é C E N T R A L i S é E
à l’international

du 1er au 7 septembre 6e Forum urbain mondial – Naples (Italie)

les 1er et 2 octobre Assises de la coopération décentralisée franco-libanaises – 
Beyrouth (Liban)

les 1er et 2 novembre Forum International du Tourisme Solidaire Maroc –  
Taroudant (Maroc)

les 8 et 9 novembre Rencontres franco-tunisiennes de la coopération  
décentralisée à Tunis

en FranCe

les 12 et 13 novembre 2e Forum de la coopération décentralisée  
France – Argentine – Biarritz

 

Humacoop  
≥  Médecine Humanitaire  

du 24 septembre au 5 octobre
≥  Administrateur Géopolitique - du 15 au 26 octobre

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

Le Pôle R 
de consommation responsable  
en rhône-alpes 
≥  L’économie sociale et solidaire  

le 13 septembre et le 13 décembre
≥   La crise, et après ? le 18 octobre 

en partenariat avec Alternatives Economiques  
et le CADR

Contact : Tél. 04 81 91 65 54 – Lyon (69)  
www.equisol.org

Coopérative « l’orage » 
2 stages de formation professionnelle 
du 19 au 21 septembre 
≥  Organiser un événement d’éducation populaire
≥  Histoires et organisations collectives 

Contact : Tél. 06 59 06 80 54 – Grenoble (38)  
www.scoplorage.org

Pays de Savoie solidaires 
≥  Education au développement et à la solidarité 

internationale : méthodes et techniques 
pédagogiques - du 23 au 25 août en résidence

≥  Quand les jeunes se mobilisent pour la solidarité 
internationale – le 13 septembre de 18 h 30 à 21 h 30

≥  Revenir d’un voyage solidaire  
les 6 et 7 octobre en résidence

≥  Concevoir un projet de solidarité internationale  
le 13 octobre à Albertville

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

Service de coopération  
au développement 
Pour les personnes désirant partir comme volontaires :  
≥  Vivre Autrement, Ici et Ailleurs  

du 21 au 28 septembre

Contact : Tél. 04 72 66 87 20 - La Mulatière (Lyon)  
www.scd.asso.fr

Toilettes Du Monde 
≥  La gestion écologique de l’eau dans la mise  

en œuvre d’un projet - le 19 octobre à Lyon  
en partenariat avec RESACOOP 

≥  Intégrer de manière durable l’assainissement  
à un projet de solidarité internationale  
du 4 au 7 octobre aux Amanins (26)

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

RETROUvEz 
LES FORmATiONS 
sur www.resacoop.org rubrique Se former 

et page 8 les formations de RESACOOP

F O R m A T i O N S
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Journalistes et humanitaires
regards croisés sur nos pratiques  
et représentations 
du 18 au 20 octobre à lyon

lire l’article page 8 – l’actualité de resaCooP.

L’humanitaire à l’épreuve  
des cultures
les 19 et 20 octobre à lyon  
Le questionnement central de ce colloque 
international et interdisciplinaire, portera  
sur la prise en compte par l’humanitaire  
des particularités culturelles dans ses différentes 
interventions et dans la gestion des crises.

Entrée gratuite sur inscription avant le 14 septembre
≥  À l’Université catholique de Lyon  

23 place Carnot

Plus d’informations : Tél. 04 26 84 18 97  
chaireunesco@univ-catholyon.fr

Afrique illustrée :  
du mythe au quotidien
exposition jusqu’au 29 juillet à lyon  
Cette exposition est dédiée à quatre albums jeunesse 
conçus par les auteurs-illustrateurs suivants :  
Christian Epanya, Dialiba Konaté, Dominique 
Mwankumi et Véronique Vernette. Trois des quatre 
histoires mettent en scène la vie quotidienne 
d’enfants en Afrique sur un mode à la fois réaliste  
et poétique. Différentes animations sont proposées : 
ateliers créatifs les 12, 19 et 26 juillet, une lecture  
le 18 juillet et un jeu de piste à l’entrée du musée.

≥  Au Musée africain - 150, cours Gambetta 
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Plus d’informations : Tél. 04 78 61 60 98  
info@musee-africain-lyon.org

Où va la Russie ? 
le 25 septembre à 19 h 30 à grenoble
La Russie vient d’élire Vladimir Poutine  
(pour la 3e fois) à la présidence avec une large 
majorité. Ce retour augure-t-il un changement  
de politique intérieure et extérieure ou  
une continuité ? D’autre part, qu’en est-il  
des mouvements civiques, des manifestations 
répétées depuis des mois appelant à des changements 
dans le quotidien de la population ? 
≥  À la Maison du tourisme  

Conférence organisée par Humacoop

Plus d’informations : www.humacoop.org 
Tél. 04 76 51 11 06

Assises régionales de l’EEDD
éducation à l’environnement  
et au Développement Durable 
le 9 novembre à grenoble
Les Assises seront précédées par une semaine 
d’actions et d’animations dans les territoires 
rhônalpins. En partant des expériences  
sur le terrain et de l’existant, cette contribution 
régionale préfigurera et alimentera les 3e Assises 
nationales de l’EEDD (en mars 2013 à Lyon). L’enjeu 
de ces assises est notamment d’élargir le cercle  
des convaincus et d’ouvrir la réflexion à d’autres 
acteurs que ceux de l’EDD. 

Un site collaboratif : www.assises-eedd.org 
Pour s’inscrire : FRAPNA Isère - tél. 04 76 42 98 13 
GRAINE Rhône-Alpes - tél. 09 72 30 04 90

Rhône-Alpes, la solidarité en avance sur son temps
hors-série n°13 D’alterMonDes
Ce hors-série de la revue trimestrielle Altermondes offre un aperçu des dynamiques de 
solidarité internationale qui animent la région Rhône-Alpes et propose des articles de 
fond, des reportages, des interviews ou des portraits d’acteurs de la société civile rhô-
nalpine. Ce numéro couvre tous les départements, il recherche les origines particulières 
de la solidarité internationale en Rhône-Alpes, ses motivations et ses manifestations. 
De nombreux thèmes sont traités : l’économie sociale et solidaire, l’agroécologie, le 
tourisme solidaire, le développement durable… Des grandes ONG nationales créées 
dans la région, au tissu associatif local, en passant par l’engagement des jeunes et la 
coopération décentralisée, le lecteur découvrira des initiatives originales et l’implication 
réelle des rhônalpins pour la solidarité internationale.

Éditeur : association Altermondes Informations – juin 2012 – 5 € + frais de port 
Contact : Altermondes Informations - 14 Passage Dubail - 75010 Paris 
Tél. : 01 44 72 89 72 
Plus d’informations : www.altermondes.org

Là-bas 
Ce magazine mensuel accessible à tous souhaite informer un large public sur la soli-
darité internationale et ses acteurs. Des clefs de lecture sont proposés au lecteur qui 
permettront à chacun de mieux comprendre les enjeux de cette solidarité, de mieux 
se situer dans ce vaste élan et de favoriser la réflexion. Le magazine contient chaque 
mois un dossier thématique et un « dossier pro : tout ce que vous devez savoir avant 
le départ ». Le numéro 4 de juin 2012 consacre son dossier thématique aux moyens 
qui existent pour lutter contre le commerce des armes. Ce numéro contient aussi les 
articles suivants : L’équitable, un filon en or ? ; Le développement face au climat ; L’aide 
dans les DOM-TOM ; Ladakh, la perte d’un paradis ; Un contre-sommet pour sauver la 
terre ; Femmes en mission humanitaire : à la conquête de leur liberté d’action.

Editions BLB – 4,90 €€ 

Contact : BLB édition - Là-Bas magazine - B.P. 40026 - 75560 Paris cedex 12  
Plus d’informations : www.labas-mag.fr

Humanitaire : enjeux, pratique, débats
une revue Pour DéBattre et réFléChir sur l’huManitaire 
Lancée en 2000, cette revue trimestrielle donne un espace de dialogue entre acteurs, 
chercheurs et observateurs de l’ensemble de la sphère humanitaire française et inter-
nationale. Elle est éditée et financée par l’association Médecins du Monde qui met 
ainsi ce lieu d’expression à la disposition de ceux que la question humanitaire intéresse. 
La revue souhaite, entre autres, promouvoir de nouvelles alliances entre intervenants 
humanitaires du Nord comme du Sud et pouvoir exposer au lecteur la complexité de 
l’action humanitaire aujourd’hui. Des articles sur la relation entre les médias et les 
acteurs humanitaires y sont publiés et de nombreux contenus sont accessibles depuis 
le site internet de la revue.

Éditeur : Boris Martin – 10 € 
Contact : Médecins du Monde - Revue Humanitaire - 62 rue Marcadet - 75018 Paris 
Plus d’informations : www.humanitaire.revues.org

L’humanitaire, un business comme les autres ?
« Les ONG humanitaires sont présentes sur tous les théâtres de la souffrance humaine 
et jamais leur rôle n’a paru plus justifié. Pour autant l’idée d’un humanitaire sans 
frontières, indépendant des États, financés par des dons privés et alertant l’opinion 
internationale sur les drames en cours a du plomb dans l’aile. Surenchère dans l’émo-
tion, professionnalisation qui transforme les ONG en PME, dérives en tous genres dont 
témoigne le cas de l’Arche de Zoé : autant de signes alarmants… Devenu un marché 
dont on se dispute les parts à coups de campagnes marketing, l’humanitaire n’est-il 
pas en train de perdre son âme ? » L’auteur, Christian Troubé est rédacteur en chef 
de La Vie et auteur de nombreux ouvrages comme « Les forcenés de l’humanitaire », 
« les leçons de l’Arche de Zoé » (2008). 

Christian Troubé - Éditeur : Larousse - juin 2009 – 10 €

A G E N D A
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Coopération décentralisée et santé  
en Afrique de l’Ouest et à Madagascar 
Cet ouvrage de plus de 350 pages a pour vocation de présenter une analyse sur le 
domaine de la santé dans le cadre de la coopération décentralisée en Afrique de l’Ouest 
et à Madagascar. Il s’agit ici, pour la première fois, de préciser les contours de cette 
coopération et de donner aux collectivités territoriales des repères opérationnels dans 
ce secteur. L’objectif de cette étude est de dresser un premier état des lieux des pra-
tiques des collectivités locales françaises dans le secteur de l’appui à la santé. L’étude 
porte sur un échantillon de six pays d’Afrique subsaharienne et de Madagascar, zone 
géographique dans laquelle la coopération décentralisée française entretient plus 
de 400 partenariats. Cet échantillon comprend sept pays : le Bénin, le Burkina Faso, 
Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Les réponses apportées par 
plus de 100 collectivités, montrent la diversité de ces projets.

Édition mars 2012 - collection « Référence » - Cités Unies France et ACTED - prix : 25 €€ 

Plus d’informations : www.cites-unies-france.org

iTiNéRAiRES biS - LA FACE CAChéE DES SUjETS qUi FONT L’ACTUALiTé
À mi-chemin entre le livre et le magazine, la « méthode » Itinéraire Bis met sur 
le devant de la scène la face cachée d’enjeux sociétaux majeurs, fait un état des 
lieux sans concession des problématiques posées, démontre que d’autres voies 
sont nécessaires, attendues et possibles, et entend traduire le questionnement 
citoyen légitime qui se répand, tout en proposant de quoi ouvrir et nourrir le 
débat. Il rassemble quatre enquêtes de fond sur des sujets éco-citoyens : la 
pollution aux algues vertes ; la face cachée de nos déchets ; la pression exercée 
sur la ressource eau ; les relations inéquitables entre agriculteurs et grande 
distribution.

L. Hamon, Karine Sabatier-Maccagno - Éditeur : Elka - décembre 2011 - Prix : 12,50 €€ 

Public : Collège, Lycée, Enseignant, Adulte 
www.comprendrepouragir.org

POUR UNE éDUCATiON AU DévELOPPEmENT DURAbLE ET SOLiDAiRE 

GUiDE PéDAGOGiqUE - 3E éDiTiON
Conçu par un comité éditorial original, mobilisant des auteurs de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement agricole, du monde associatif et du CERCOOP 
Franche-Comté, ce guide est le fruit d’une réflexion sur les concepts et enjeux 
gravitant autour du développement durable et de la solidarité internationale. Il 
propose des pistes pour enseigner ces questions dans des approches croisées 
entre plusieurs disciplines et des conseils pour celles et ceux qui souhaitent 
s’engager dans des partenariats fructueux et accompagner les jeunes généra-
tions dans leur engagement solidaire.

Public : enseignants école, collège, lycée, et hors temps scolaire 
Éditeur : CRDP de Fanche-Comté / Besançon – janvier 2012 – prix : 12 € - www.sceren.com

Solitv 
un média associatif dédié  
à la solidarité internationale
Réunissant professionnels de l’image,  
du développement et de l’humanitaire, Solitv  
souhaite médiatiser et valoriser de manière 
« positive » les actions de solidarité auprès du grand 
public. Les trois champs d’actions de l’association 
reposent sur la diffusion (via la web-tv  
et ses réseaux), la production et la sensibilisation.  
Le média accompagne les acteurs de la solidarité 
(ONG, collectifs d’associations, bailleurs, 
fondations…), dans la production de films,  
de reportages, de web-documentaires, de talkshows 
et de spots TV. Soli.tv accueille des productions 
externes pour alimenter la programmation continue 
de sa web-TV gratuite. Ces vidéos proviennent 
d’associations, d’organisations internationales,  
de bailleurs, de fondations, de réalisateurs  
ou de producteurs indépendants.  
Des portraits vidéos d’hommes et de femmes  
œuvrant en faveur de la solidarité au sens large  
sont également développés dans le cadre d’une série 
de « micro-documentaires ».

les rapports entre les ong  
et les journalistes
Cette conférence, animée par Solitv et organisée  
par Là-Bas Magazine (voir page précédente)  
a eu lieu le 2 juin au Salon des Solidarités à Paris.  
≥  Dès la rentrée Soli.tv réalisera des débats  

en ligne sur cette thématique.

Contacts : Solitv - Maison de l’Europe et des Européens 
13 rue de l’arbre sec - 69001 Lyon 
Tél. 06 63 83 43 49 - annick.barrand@solitv.com 
Plus d’informations : www.solitv.org

L’Agence Inter Press  
Service (IPS)
Le site internet en français d’IPS contient  
des articles relatifs aux questions variées qui touchent 
le continent africain, dans les domaines des droits  
de l’Homme, du développement, de l’environnement, 
les domaines de la santé, l’éducation, l’économie,  
la politique, l’énergie et la culture. L’Agence IPS,  
l’un des plus grands fournisseurs d’informations  
sur les questions mondiales, est soutenue par  
un réseau de journalistes dans plus de 100 pays.  
IPS focalise sa couverture médiatique sur  
les événements et processus mondiaux touchant  
le développement économique, social et politique  
des peuples et des nations. 

Plus d’informations : www.ipsinternational.org/fr

Fusion entre Forum réfugiés  
et le Cosi - Promouvoir  
et défendre les droits
Le 24 mai dernier, les membres des deux structures, 
réunis en assemblée générale, ont adopté le 
traité de fusion qui crée une seule association, 
achevant un processus initié dès la fin de l’année 
2008. Au-delà d’une simple complémentarité de 
ressources, la nouvelle association Forum réfugiés 
– Cosi entend articuler, notamment à la faveur de 
projets internationaux, l’accueil des réfugiés et 
la construction démocratique dans certains pays 
d’origine, d’un bout à l’autre des routes de l’exil.

Plus d’informations : www.cosi.asso.fr  
et www.forumrefugies.org

 

O U T i L S  P é D A G O G i q U E S

b L O C - N O T E S
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N A T i O N A L

Ministère des Affaires étrangères  
et européennes
FonDs De soutien à la CooPération DéCentralisée FranCo-tunisienne
En concertation avec les collectivités territoriales, avec l’Ambassade de France en Tunisie, 
les autorités tunisiennes et des représentants de la société civile, ce fonds de soutien 
spécifique est lancé autour de six thématiques : les services publics locaux (gestion des 
déchets, assainissement et eau, transports), la valorisation du patrimoine historique et les 
projets culturels ; le tourisme et l’aménagement du territoire ; le développement écono-
mique et l’insertion socio-économique ; l’agriculture (aquaculture, pisciculture, valorisation 
et développement des terroirs : de la production à la commercialisation) ; l’artisanat. 

Les projets pourront être déposés jusqu’au 15 octobre.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr

PrograMMes Jeunesse soliDarité internationale (Jsi) 
et villes vies vaCanCes (vvsi)*
Ces programmes ont pour objet de promouvoir des activités collectives, solidaires et 
durables, entre groupes de jeunes du Nord et du Sud, au Nord ou au Sud, soutenues 
par des associations de solidarité internationale ou des mouvements de jeunesse. Les 
projets de développement peuvent être à caractère social, culturel, éducatif ou sportif, 
ou des chantiers de construction, de réhabilitation, d’aménagement, dans les domaines 
rural, urbain ou environnemental. Le programme VVSI, quant à lui, s’adresse plus parti-
culièrement aux projets de jeunes issus de zones relevant de « la politique de la ville ».

Prochaine date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention 2013 :  
- avant le 5 novembre 2012 pour les actions se déroulant du 01/01/13 au 31/03/13  
- avant le 21 janvier 2013 pour les actions se déroulant du 01/04/13 au 30/06/13  
- avant le 11 mars 2013 pour les actions se déroulant du 01/07/13 au 30/09/13 
- avant le 8 juillet 2013 pour les actions se déroulant du 01/10/13 au 31/12/13 

Plus d’informations : www.fonjep.org 
* Une matinée d’information-formation est organisée à RESACOOP le 5 octobre (voir page 8)

La Guilde européenne du Raid
les Dotations Des soliDarités norD-suD 
Créées en 1983 et soutenues par le Ministère des Affaires étrangères puis par l’Agence 
Française de Développement, ainsi que par des partenaires privés, les Dotations des 
Solidarités Nord-Sud prennent la forme de bourses de 1500 à 7500 € destinées à sou-
tenir des micro-projets associatifs de développement. Elles sont gérées par l’Agence des 
micro-projets, service au sein de La Guilde européenne du Raid.

La deuxième session pour 2012 : 
Le 30 septembre pour les projets commençant entre novembre 2012 et avril 2013. 

Plus d’informations : http://microprojets.la-guilde.org

i N T E R N A T i O N A L

aPPel à ProJet FranCo-argentin 2012  
soutien à la CooPération DéCentralisée 
La France et l’Argentine lancent, pour la troisième année consécutive, un appel à projets 
conjoint à l’attention des collectivités territoriales françaises et argentines. Les thèmes 
prioritaires sont : les projets culturels et les projets de valorisation du patrimoine historique 
(en particulier liés à la présence française en Argentine) ; la coopération universitaire et 
de recherche ; le développement économique, notamment les pôles de compétitivité ; 
l’environnement ; les services urbains ; les séminaires conjoints d’échanges d’expériences. 

Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 15 septembre.

Plus d’informations : http://microprojets.la-guilde.org

F i N A N C E m E N T S

Exposition « Ce que nous 
devons à l’Afrique »
Suite au succès de l’exposition « Ce que nous devons 
à l’Afrique » qui était présentée au Musée Dauphinois 
d’octobre 2010 à janvier 2012, un format itinérant a 
été réalisé. 
≥  Les organisations peuvent la réserver  

en appelant le 04 76 42 97 53.

Bioforce propose  
un appui opérationnel  
ou méthodologique
Dans le cadre du dispositif pédagogique des 
Applications pratiques en solidarité locale, les élèves 
en formation à Bioforce apportent un appui aux 
structures de solidarité de l’agglomération lyonnaise. 
Tout au long de leur formation, les élèves travaillent 
par groupe de 3 ou 4 sur un projet préalablement 
élaboré par le partenaire et le référent Bioforce. 

Contact : p.spee@institutbioforce.fr 

Le pack sensibilisation  
d’Humatem
Humatem propose aux structures un pack 
permettant d’engager le débat et de sensibiliser à 
la méthodologie de projets d’équipement médical 
et à l’acquisition de bons réflexes. Il se compose 
de quatre animations : une formation sur le don 
de matériel médical, une projection-débat autour 
du film « Équipés pour soigner – une enquête sur 
le don de matériel médical », des interventions 
techniques réalisées par l’atelier biomédical itinérant 
et l’exposition « L’envoi de matériel médical, le bon 
réflexe ? ». Les animations peuvent être utilisées 
séparément et pour les 30 premières commandes, les 
frais seront pris en charge par Humatem.

Contact : Flavia Mariani - flavia.mariani@humatem.org 
www.humatem.org

Fiches pratiques  
pour mieux communiquer
Les structures organisatrices d’événements  
peuvent utiliser les documents issus d’expériences 
d’acteurs, dans le cadre de la Semaine  
de la Solidarité internationale et mis en ligne  
sur leur site* : construire et communiquer sur  
son programme (comment le rendre clair, attractif, 
lisible…) et réussir ses relations presse (écrire  
un communiqué, présenter un sujet…). 
≥  La Semaine lance aussi un appel à mobilisation  

et invite chaque acteur à participer  
à l’édition 2012 « DroitS à l’essentiel ».

*Plus d’informations : www.lasemaine.org  
>> Monter une action >> communiquez !

b L O C - N O T E S

POUR CONNAîTRE LES RéFéRENTS 
DE LA SEmAiNE DE LA SOLiDARiTé 
iNTERNATiONALE
dans chaque département :  
www.resacoop.org 
>> campagnes citoyennes
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Les dossiers des projets  
et les coordonnées des responsables 
sont disponibles sur simple demande.
Contact : Amélie Réminiac  
areminiac@resacoop.org - Tél. 04 72 77 87 67 

Bénin - Cotonou
L’ONG Béthesda a été créée en 1990 suite  
à une crise socio-économique qui affecta  
sévèrement les populations. La première initiative  
fut la création d’un centre de santé à Cotonou 
proposant des soins curatifs à coûts réduits.  
Dans l’objectif de subvenir aux besoins de base  
des populations, l’ONG développe par la suite  
les départements Développement communautaire, 
Assainissement du milieu (1993) et Promotion 
d’épargne-crédit à base communautaire (1996). 
L’hôpital a connu un essor rapide et a fait preuve  
de son utilité sociale et sanitaire. D’un dispensaire  
de 10 lits en 1990, il est devenu un hôpital  
de 110 lits, proposant une offre de soins variée  
de consultations et d’hospitalisations à moindre  
coût afin de les rendre accessible à tous dont  
les populations défavorisées de Cotonou  
et de ses environs. L’hôpital souhaite évoluer  
et se mettre sur la voie d’une amélioration  
permanente des soins et de son organisation.  
Il recherche, pour cela, un partenariat actif avec  
une autre structure sanitaire, partenariat qui pourrait 
se concrétiser notamment par des échanges  
et transferts de compétence sur les pratiques  
médicales, soignantes et de gestion administrative,  
et par des dons de matériel et d’équipements.

Sénégal – Ndoffane Laghem
La Commune de Ndoffane Laghem, située  
dans le département de Kaolack au Sénégal,  
recherche un partenariat de coopération  
décentralisée avec une collectivité du Nord en vue  
d’échanges d’expériences et pour satisfaire  
les objectifs du Plan de développement communal  
dont la ville s’est dotée. NDoffane est une commune  
en plein essor dont les nombreux atouts tant 
économiques que touristiques sont à valoriser.  
Elle bénéficie comme toutes les collectivités locales  
du Sénégal d’un processus de décentralisation  
effectif qui renforce la gouvernance au niveau local  
et le développement durable à la base. Les thématiques 
sur lesquelles la commune souhaite particulièrement 
échanger concernent le développement rural,  
la santé, l’éducation et l’écotourisme.

Sénégal
L’association « Initiatives Agricoles du Saloum »  
est basée dans la commune de NDoffane, département 
de Kaolack au Sénégal. Cette association est née  
de la volonté des jeunes qui mènent des actions  
de lutte contre la pauvreté, l’exode rural et  
le manque d’emplois. Leurs actions s’inscrivent dans 
une démarche de développement durable,  
avec pour objectifs l’amélioration des conditions  
de vie de la population (la santé et l’éducation).  
La structure cherche à établir des liens de partenariat, 
notamment dans le cadre d’un appui sur les volets 
social, économie, éducation et santé.

FonDs FranCo-quéBéCois Pour la CooPération DéCentralisée  
et FonDs De soutien en Faveur De haïti
Créé en 2005, ce fonds (FFQCD 2013-2014) a pour objectif d’appuyer financièrement 
le développement de projets novateurs d’intérêt commun. Les collectivités territoriales 
peuvent aussi soumettre des projets de coopération décentralisée franco-québécoise 
favorisant la reconstruction en Haïti.

Cet appel à projet est ouvert jusqu’au 19 octobre.

Contact :  
-  Consulat général de France à Québec (CGF) :  

Mme Virginie Manfroni, attachée de coopération, virginie.manfroni@diplomatie.gouv.fr 
-  Ministère des Relations internationales (MRI), Direction France :  

M. Nicolas Boulanger, Conseiller, nicolas.boulanger@mri.gouv.qc.ca

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr

FonDs FranCo-MaroCain
La France et le Maroc lancent un fonds de soutien conjoint à la coopération décentra-
lisée à l’attention des collectivités territoriales françaises et marocaines. Ce dispositif 
est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités locales 
marocaines - l’accord portant sur le soutien conjoint à la coopération décentralisée 
entre les collectivités territoriales françaises et marocaines.

Les projets devront être déposés avant le 31 décembre 2012.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr

DevCo/EuropeAid
aPPels à ProPositions 2012 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à proposition 2012. 

Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid/  
Pour en savoir plus : Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org

Pays et libellés
références  

et budgets en €
Dates  

dépôts dossiers

instrument de coopération au développement - asie / asie centrale

Bangladesh : Promouvoir l’accession aux terres – volet 
société civile

132648/L/ACT/BD
1 500 000 €

29 juillet 2012

instrument de stabilité

tchad : Partenariat de soutien à la consolidation de 
la paix

132856/L/ACT/TD
900 000 €

9 août 2012

instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (ieDDh)

tchad : Promotion/protection des droits des per-
sonnes vulnérables

133017/L/ACT/TD
590 000 €

13 août 2012

instrument de coopération au développement afrique / Caraïbes / Pacifique
tchad : Actions transversales pour améliorer la sécu-
rité alimentaire et les conditions de vie des populations 
rurales dans les zones d’intervention du PADL-GRN

132722/M/ACT/TD
5 335 716 €

27 août 2012

tchad : Mise en œuvre des actions de gestion de 
ressources naturelles issues des Plans de développe-
ment local (PDL)

132868/M/ACT/TD
1 524 491 €

28 août 2012

haïti : Structuration des organisations de la société 
civile dans les départements du Nord, Nord-Est,  
Centre en Haïti

133055/M/ACT/HT
Non communiqué

Prévu

haïti : Communication du Programme d’appui au ren-
forcement des capacités de la société civile haïtienne

133054/M/ACT/HT
Non communiqué

Prévu

acteurs non étatiques et autorités locales (ane-al)
équateur : Appel à proposition local dans la ligne 
thématique « Acteurs non étatiques et autorités 
locales dans le développement 2012 »

132692/L/ACT/EC
4 000 000 €

30 août 2012

instrument européen de voisinage et de partenariat - enPi

Cisjordanie et Bande de gaza : Programme  
Euro-Med Jeunesse IV - ENPI Région du Sud

131261/L/ACT/PS 
384 480 €

31 janvier 2013

 

P A R T E N A R i A T S
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L ’ A C T U A L i T é  D E  R é S A C O O P

F O R m A T i O N S
Ce semestre, toutes les formations auront lieu à Lyon.

Formations méthodologiques
≥  Concevoir un microprojet  

de solidarité internationale 
le vendredi 21 septembre

≥  Monter un dossier de cofinancement 
le vendredi 23 novembre

≥  Établir un budget de cofinancement 
le vendredi 7 décembre

≥  Faire un bilan et évaluer un projet  
de Solidarité Internationale 
le vendredi 14 décembre

Formation Jeunesse  
et solidarité internationale
≥  Programme Jeunessse et Ville Vie Vacances et 

Solidarité Internationale - JSI et VVV-SI 
le 5 octobre (le matin)

Formations thématiques
≥  Comment collecter des fonds privés ? 

le vendredi 12 octobre (le matin)
≥  La gestion écologique de l’eau dans la mise  

en œuvre d’un projet - le vendredi 19 octobre

N O U v E A U
≥  Concevoir un plan de communication ? 

le vendredi 28 septembre
≥  Comment travailler  

avec un établissement scolaire ? 
le vendredi 26 octobre

Contact : Isabelle Taine - mail@resacoop.org  
tél. 04 72 77 87 67

é q U i P E
L’équipe de RESACOOP a connu plusieurs 
mouvements de personnel ces derniers mois. 
Corinne Lajarge a quitté ses fonctions de chargée  
de mission en avril et travaille maintenant  
au CIEDEL – Centre international d’études pour 
le développement local. Grâce à ses qualités 
personnelles et professionnelles, elle a contribué 
efficacement à la dynamique du Réseau depuis 
sa création. Le CIEDEL étant membre du GIP 
RESACOOP, nous restons en étroite relation  
avec elle et nous lui souhaitons beaucoup  
de succès dans son nouveau projet professionnel. 
Depuis février, Anna Castelnuovo a rejoint l’équipe 
de RESACOOP en tant que chargée de mission 
à la suite d’un stage de 6 mois. Elle travaille 
actuellement sur le montage de deux dossiers 
européens et valorise ainsi sa double compétence  
en langues et sur les projets internationaux.  
Le premier dossier, intitulé REDDSO (Régions  
pour l’Éducation au développement durable  
et solidaire), constitue la suite du projet « Des Alpes 
au Sahel », il est piloté par la Région Rhône-Alpes. 
Le deuxième s’intitule « Communiquer en réseau 
pour le développement ». Anna est aussi en charge 
de l’animation de la base de données des acteurs  
de coopération et de solidarité internationale  
de Rhône-alpes. Julien Puissant a rejoint l’équipe  
en avril. Il reprend notamment les dossiers en lien 
avec l’éducation à la citoyenneté internationale. 
Ancien chargé de mission à Pays de Savoie 
Solidaires où il animait la coopération décentralisée 
avec Dessalines en Haïti, il vous accueillera 
dorénavant en entretien pour des sessions d’appui, 
individuelles ou en groupe.

Contact :  
Anna Castelnuovo – acastelnuovo@resacoop.org  
Julien Puissant – jpuissant@resacoop.org

é v é N E m E N T

Journalistes et humanitaires
regarDs Croisés sur nos Pratiques et rePrésentations 
Du 18 au 20 oCtoBre
La première édition des Rencontres de la communication et de la solidarité internationale 
en septembre 2009 traitait de « la photographie : vecteur de communication humanitaire » 
et a rassemblé chercheurs universitaires et acteurs pour réfléchir sur l’utilisation de l’image 
dans le domaine humanitaire. Lors des débats, des interrogations se sont manifestées sur le 
traitement médiatique de l’humanitaire et du développement. Aussi, cette deuxième édition 
des Rencontres interrogera les rapports entre journalistes et acteurs de l’humanitaire. Le 
colloque du 19 octobre permettra aux protagonistes d’échanger sur le rôle de l’émotion 
et des stéréotypes, et sur les formes de collaboration existantes et possibles. Le vernissage 
de l’exposition du photographe Reza « Entre guerres et paix » ouvrira les Rencontres le 18 
octobre et la matinée du 20 octobre permettra de restituer les débats de la veille au « grand 
public ». RESACOOP participe activement au Comité de pilotage* de cet événement. 

PrograMMe :
−  Exposition photographique « Entre guerre et paix » de Reza  

du 8 au 30 octobre et vernissage le 18 octobre - Opéra de Lyon
−  Colloque « Journalistes et humanitaires - Regards croisés sur nos pratiques et représentations »  

le 19 octobre – Bibliothèque municipale de Part-Dieu, Lyon
− Restitution « grand public » - le 20 octobre à l’Opéra de Lyon

*  Piloté par Philippe Merchez, photographe indépendant, en partenariat avec RESACOOP, Université Lyon 2, 
Huma’In, Forum Réfugiés, Handicap International, Médecins du Monde, Triangle Génération Humanitaire, financé 
par le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes.

Contact : Amélie Réminiac – areminiac@resacoop.org

N O U v E L L E  F O R m A T i O N

Comment travailler  
avec un établissement scolaire ?
Suite au projet « Des Alpes au Sahel » financé par la commission européenne et achevé en 
décembre 2011, RESACOOP organise cette formation pour valoriser les acquis du projet et 
les partenariats qu’il a engendrés. La session s’adresse aux acteurs qui souhaitent travailler 
en milieu scolaire autour des questions de solidarité internationale et/ou d’éducation à la 
citoyenneté internationale. L’objectif est de leur permettre d’inscrire leurs activités dans 
un cadre pédagogique précis (programme scolaire, projet d’établissement) et d’identifier 
les modalités de travail possibles en s’appuyant sur des exemples concrets d’actions péda-
gogiques dans ce domaine.
Vous pouvez retrouver ces exemples ainsi qu’une liste d’outils utilisables en classe pour 
enrichir vos activités sur www.londootiloo.org

Contact : Julien Puissant – jpuissant@resacoop.org

erratum : page 8 de la Lettre n°68 (janvier 2012), dans l’article « Des Alpes au Sahel :  
bilan de deux années » l’adresse du site est www.londootiloo.org et non londoontiloo.org

L ’ A C T U A L i T é  D E  R é S A C O O P

Collaborer avec les medias
Compte-rendu et documents à consulter sur www.resacoop.org : 

> rubrique réunions thématiques 
-  Réunion Grand Public et Solidarité Internationale : comment dépasser le cercle des convaincus ?  
30 septembre 2008 

> rubrique Campagnes citoyennes
- Alimenterre 
- La Semaine de la Solidarité internationale


