
EDITORIAL
En novembre 1995, les 15 Etats-membres de l’Union européenne et 12 pays du pourtour méditerranéen réunis à
Barcelone,  ont  convenu  d’établir  un  partenariat  global  euro-méditerranéen.  Celui-ci  prévoit  entre  autre
l’établissement progressif  d’une zone de libre-échange (libre circulation des  biens  et  des  services)  qui  sera
effective en 2010.
Si celle-ci suscite de grands espoirs pour le développement économique des partenaires du Sud, elle n’est pas
sans soulever aussi des craintes importantes de par les effets négatifs qu’elle pourrait générer sur l’emploi, la
production et la répartition des revenus.
La coopération décentralisée a-t-elle un rôle à jouer pour accompagner la mise en œuvre de la zone de libre-
échange et prévenir ces effets négatifs ? Huit régions du Sud de l’Europe ont répondu oui en prenant l’initiative
d’organiser des Ateliers Méditerranéens Interrégionaux (AMI) sur ces questions. Ceux-ci instaurent un cadre de
concertation et de débats entre 8 régions du Sud de l’Europe dont la Région Rhône-Alpes. C’est à elle que nous
donnons la parole dans ce numéro pour présenter son engagement dans le processus des AMI.
Rose-Marie Di Donato

LA PAROLE AUX ACTEURS

A.M.I. (Ateliers Méditerranéens Inter régionaux)
En novembre 1995,  l'Union européenne a engagé une nouvelle  coopération avec les pays partenaires  de la
Méditerranée : le partenariat euro-méditerranéen et le processus de Barcelone.
Pour les économies régionales du Sud de l'Europe, la zone de libre-échange en Méditerranée prévue en 2010 est
porteuse de grandes potentialités, du fait de leur situation géographique d'interface Nord-Sud. Elle constituera
une composante importante de leurs stratégies de développement et de partenariat.
Le projet AMI a été initié en 1999 par la Région PACA (en liaison avec l’Andalousie et la Toscane) et propose
un cadre d'échanges et de débats, une dynamique de travail et de dialogue entre les collectivités régionales de la
Méditerranée occidentale et des Alpes latines afin de proposer un programme d'actions inter régionales capable
d'accompagner et de préparer la zone de libre échange.
Huit thèmes ont été retenus et sont animés par les Régions partenaires du projet :

Sardaigne Système agricole et pêche

Andalousie Environnement

Toscane Interdépendance industrielle et rôle des PME/PMI

PACA Nouvelles technologies et société de l’information

Rhône-Alpes Société civile et coopération décentralisée

Lazio de Rome Tourisme et patrimoine

Calabre Transports

Corse Insularité

Dans le prolongement de sa politique de coopération décentralisée en Méditerranée, la Région Rhône-Alpes s’est
associée au projet en accueillant plusieurs rencontres et en assurant l’animation des réflexions sur le rôle de la
société civile, des ONG et de la coopération décentralisée.
La conférence finale sera organisée par la Région PACA à Marseille les 4 et 5 octobre 2000 en vue d'adopter une
déclaration commune des régions méditerranéennes et présenter un Schéma d'Action Interrégional. Ces travaux
constituent une base de dialogue avec les partenaires de la coopération décentralisée au Sud ; ils seront également
une base de proposition au niveau européen pour les programmes Interreg IIIC et pour la relance souhaitée du
programme européen MEDA.

Sarah Chaboud - Service des Relations Internationales à la Région Rhône-Alpes.

DOCUMENTATION
Avoir 20 ans dans 20 ans en Méditerranée, Marly-le-Roi, INJEP, 2000 (Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire). 
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116 p.
Méditerranée : géopolitique et citoyenneté, Courrier de la planète, n° 49, janvier—février 1999, 59 p.
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Répertoire méditerranéen 1999, Paris, Fondation rené Seydoux pour le Monde méditerranéen, 1999.
Site officiel du partenariat euro-méditerranéen : http://www.malta.euromed.net
Site de l’Association pour la promotion des Echanges Méditerranéens : http://www.apem.net
Site du réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme : http://www.euromedrights.net



LES ACTIVITES DU RESEAU

 REUNIONS
BURKINA FASO
M. Yero Boli,  Ministre de l’Administration territoriale au Burkina Faso, sera en France entre le 18 et le 26
octobre 2000. A cette occasion, RESACOOP organise une réunion durant laquelle le Ministre présentera les
réformes engagées par  son pays en matière  de  coopération  décentralisée.  Tous  les  acteurs  de  Rhône-Alpes
impliqués au Burkina Faso sont invités à participer à cet échange qui aura lieu le lundi 23 octobre 2000 de 16h à
18h dans les locaux du Grand Lyon. 
Si vous souhaitez y participer, merci d’appeler Isabelle Taine – Tel 04 78 42 96 82.
nota : le compte rendu de la réunion du 16 mai 2000 est disponible à RESACOOP et sur notre site Internet :
http://www.resacoop.org

BENIN
RESACOOP organisera en janvier 2001, une réunion sur « Les Partenariats entre les Acteurs de Rhône-Alpes et
les Acteurs du Bénin ». Si vous avez des suggestions à faire, des expériences à nous signaler, n’hésitez pas à nous
joindre.
Contact : Antonio Silveira - Tel. 04 78 42 96 82.

MALI 
Le  compte  rendu  de  la  réunion du  23  mai  2000  est  disponible  à  RESACOOP et  sur  notre  site  Internet :
http://www.resacoop.org

COOPERATION HOSPITALIERE - réunion du 6 juillet 2000
Le compte rendu complet ainsi que l’état  de  la Coopération hospitalière en Rhône-Alpes sont disponibles à
RESACOOP et sur notre site Internet : http://www.resacoop.org. Vous y trouverez également une fiche technique
réalisée par la Fédération Hospitalière de France sur le don d’équipement médical.

EVOLUTION DE RESACOOP
Comme indiqué dans la lettre n°20, RESACOOP évolue et s’oriente progressivement vers la mise en place d’un
Groupement d’Intérêt Professionnel (G.I.P.). Nous vous tiendrons au courant régulièrement de ces évolutions.

En cette période de rentrée, il nous semble important de saluer le départ et l’arrivée des stagiaires RESACOOP.
Tout  d’abord,  au  revoir  et  merci  à  Boris  Christmann  (Lyon  II),  et  Pascal  Kengue  (Université  Senghor
d’Alexandrie, Egypte) qui ont respectivement travaillé avec nous, l’un sur la Coopération hospitalière, et sur les
migrants dans le développement, l’autre sur l’appui aux projets. Au revoir également à Souleyman Traore (Mali)
qui  a  travaillé  sur  la  concertation  entre  les  différents  acteurs  du  Nord  autour  d’un  projet  de  coopération
décentralisée, et à Olivier Longin (Lyon II) qui s’est impliqué sur le dossier des relations ONG / Entreprises.
Bonne arrivée enfin à Anne-Caroline Roux (IUP – Institut de Géographie alpine de Grenoble) qui commence son
stage pour une durée de 5 mois.

BLOC NOTES

Colloque Européen de l’Ethique Humanitaire
Bioforce et le DESS Développement et Coopération Internationale de la Sorbonne viennent d’éditer les actes du
colloque  ETIKUMA 1999 qui s’est tenu à Lyon en décembre dernier sur deux journées. L’objectif de cette
rencontre était de permettre aux acteurs européens de la solidarité internationale de discuter autour des notions et
des pratiques de « Codes de conduite » dans le domaine de l’humanitaire : Codes de conduites appliqués aux
programmes mis en œuvre sur le terrain, mais aussi appliqués aux ressources humaines et à la gestion des fonds
des ONG européennes.
Cet ouvrage est disponible auprès de Bioforce au prix de 80 FF.
Contact presse : Isabelle Vuaille, Bioforce, 44 bd Lénine, 69694 Lyon cedex – Tel 04 72 89 31 42.



ACTUALITE INSTITUTIONNELLE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
De nouveaux mouvements de personnes ont eu lieu au Ministère des Affaires étrangères. L’organigramme actuel
est le suivant : 

Mission pour la Coopération non gouvernementale M. GRAU est nommé chef adjoint

Bureau de la Coopération décentralisée M. PIALOUX – chef du bureau

M. PETAUTON – chargé de mission pour la Région
Rhône-Alpes

Bureau des ONG et des Entreprises M. LANTERI – chef du bureau

 COMMISSION EUROPEENNE – DG Dev A4
Le 7 janvier 2000,  la D.G. Développement de la Commission européenne a publié les nouvelles conditions
générales pour le cofinancement des actions menées par les ONG, dans les PVD et en matière de sensibilisation
de l’opinion publique. Depuis lors, l’ensemble des ONG étaient dans l’attente de la publication des termes de
références, permettant l’établissement des demandes de cofinancement. C’est chose faite depuis fin juin 2000
mais des changements significatifs ont été opérés dans la procédure de présentation des demandes. Celles-ci
devront être envoyées obligatoirement lors d’appels à propositions qui seront publiés environ tous les 6 mois.
Pour l’année 2000, seules les propositions de projets ayant trait à Cuba et au Mozambique seront examinées (la
date limite de réception à la DG Dev/A4 était le 1/09/2000).  Pour les autres pays, les propositions devront
parvenir à la DG Dev/A4 avant le 27 novembre 2000 mais ne seront étudiés que dans le cadre de l’année 2001. A
titre  d’information, pour les actions de sensibilisation de l’opinion publique, la date limite de réception des
propositions étaient le 1er septembre 2000.
L’intégralité de l’appel à propositions est disponible sur le site Internet de la DG Dev, à l’adresse suivante :
europa.eu.int/comm/development/sector/ngo_fr.htm

Programme ACCES
Il remplace à partir de cette année les programmes LIEN et Phare-Partenariat mis en œuvre de 1993 à 1999. Il
concernera les dix pays Phare candidats à l’adhésion qui sont : la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Le programme Acces
concernera  essentiellement  le  secteur  social.  Il  reprendra  donc  largement  le  programme  Lien  mais  pas
entièrement Partenariat. Au niveau fonctionnement, la décentralisation sera pratiquée. En effet, les délégations de
la Commission dans les différents pays Phare concernés seront les maîtres d’œuvre. Les appels à propositions se
feront par pays ; ils seront publiés au JOCE ainsi que sur le  site Internet du Service commun des relations
extérieures (SCR). Adresse Internet :  http://europa.eu.int/comm/scr/cgi/frame11.pl/right.  Des lignes directrices
générales pour le programme et par pays seront également publiées.

AGENDA
Agen – Forum des Solidarités Nord-Sud
Le prochain forum des solidarités Nord-Sud se tiendra à Agen les 7, 8 et 9 décembre 2000. Chaque année, des
ONG peuvent bénéficier de financement dans le cadre des dotations des solidarités Nord-Sud. Les dossiers de
candidature sont à retirer auprès de l’Agence des Mini-projets de la Guilde et la date limite de dépôt des dossiers
est fixée au 16/10/2000.
Contact : Guilde européenne du Raid – Tel 01 43 26 97 52 – Email : guilde@club-internet.fr



Forum inter associations
L’association drômoise « Echanges et Rencontres » organise un forum inter-associations le samedi 7 octobre à
Livron. Il aura pour but de rassembler les associations qui sont impliquées dans des actions de solidarité avec
l’Afrique noire et sera suivi le soir par une conférence animée par M. Verschaeve, président de l’association
Survie sur le thème : « La politique africaine de la France doit changer ». 
Contact : M. Pierre Burstow, Association Echanges et Rencontres, Tél. 04 75 46 44 81

Journée de la Solidarité Internationale à l’Université de Lyon – 29 septembre
Comment répondre à des aspirations visiblement paradoxales de jeunes qui, projetant de contribuer à la solidarité
internationale  à  un moment de  leur  vie,  se  forment en  conséquence et  espèrent  pouvoir  au  terme de  leur
engagement (si seulement il peut y avoir un terme) trouver un travail « normal » ?
Professeurs, étudiants et responsables d’ONG se réunissent le 29 septembre, de 9 h à 19 h, à l’Espace Rhône-
Alpes Coopération, pour en discuter, apprendre à se connaître afin de mieux s’orienter mutuellement.
Contact : M. Jean-Noël Nguimbi-Mabiala, Arcades International, Tél. 04 72 75 97 33.

Forum de Romans : insertion citoyenne et solidarité internationale – 13 et 14 octobre
La  plateforme d’insertion par  l’humanitaire  et  la  coopération  organise  un  forum sur  le  thème :  « Insertion
citoyenne et solidarité internationale ». Il se tiendra les 13 et 14 octobre à Romans sur Isère (Drôme). Durant
deux jours se succèderont séances plénières, travail en ateliers, animations culturelles et musicales. Pour obtenir
le programme complet et vous inscrire, contactez Delphine Babigeon, PIHC, 9 rue Camille Desmoulins, 26100
Romans. Tél : 04 75 05 69 41

Journées mondiales de l’alimentation du 10 au 16 octobre 2000
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) organise à Lyon les manifestations de la Journée
Mondiale de l’Alimentation. Cette journée est célébrée chaque année sur l’initiative de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture).
Différents évènements ponctueront cette manifestation. Plusieurs conférences-débats sur : 
- L’alimentation de la petite enfance et développement cognitif
- Sécurité alimentaire – Les enjeux internationaux
- Sécurité alimentaire pour tous et partout : accompagnement social des personnes en difficulté.
Une soirée gastronomique afro-latinoaméricaine clôturera ces journées.
Le programme détaillé est disponible auprès de Jean Taverdon au CFSI – Tel 04 78 38 08 87

Semaine de la Solidarité internationale
Pour la troisième année consécutive, tous les acteurs de la solidarité et de la coopération internationales sont
invités à participer à la Semaine de la Solidarité internationale qui se déroulera du 18 au 26 novembre 2000 dans
toute la  France.  Le but  de  cette  Semaine est de mieux faire connaître, auprès du grand public français, les
engagements locaux et nationaux en faveur de la solidarité internationale et de montrer qu’il est possible, dans la
vie de tous les jours, d’agir en faveur d’un développement plus respectueux des droits humains et solidaire des
pays les moins favorisés.
Des informations plus précises sont disponibles sur le site Internet : www.globenet.org/ssi/
Contact : CRID, équipe de la Semaine de la Solidarité internationale, Tel 01 44 72 07 71 - Fa 01 44 72 06 84 -
E-mail : crid@globenet.org

Forum « Entreprises et Coopération internationale »
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, BIOFORCE et RONGEAD organisent le mardi 21
novembre  2000,  en  collaboration  avec  RESACOOP,  un  forum  sur  le  thème  « Entreprises  et  coopération
internationale ». Deux axes seront développés en parallèle sous forme d’ateliers de travail : le premier autour des
métiers et de la valorisation des expériences des expatriés, le second autour des potentialités de collaboration et
de contribution du secteur économique au développement durable dans les PVD.
Contact : Marie Perroudon, Bioforce, - Tel 04 72 89 31 41 ou Helen Holder, Rongead - Tel 04 78 30 17 43

Max HAVELAAR : campagne pour le commerce équitable dans les entreprises et les mairies
Face à la montée des inégalités Nord-Sud et à la concentration grandissante des multinationales, l’association
Max Havelaar propose un modèle alternatif au commerce international : le commerce équitable. Le principe du
commerce équitable est de garantir aux petits producteurs et aux salariés une rémunération décente pour leurs
productions ainsi que des conditions de travail correctes. L’association certifie le respect de ces principes en
apposant un label sur les produits concernés. Créé il y a 11 ans, le label est aujourd’hui présent dans 14 pays
européens. La consécration du commerce équitable passe maintenant par sa généralisation aux collectivités. C’est
dans  ce  but  que  l’association Max Havelaar  vous propose  de  participer  à  une campagne autour  du  thème
« Entreprises, mairies, consommons équitable ! ».



Renseignements :  Mme Séverine Dubois -  Max Havelaar Délégation Rhône-Alpes  – Tel. 04 72 56 07 05 –
Email : Max.havelaar.rhone.alpes@wanadoo.fr   Site Internet : www.maxhavelaarfrance.org



FORMATIONS

 FORMATIONS RESACOOP
- « Monter un dossier de cofinancement » le jeudi 19 octobre 2000, de 10 h à 17 h
- « Etablir un budget de cofinancement » le jeudi 9 novembre 2000, de 10 h à 17 h
Cette session de formation s’adresse avant tout aux organisations n’ayant pas ou peu d’expérience en la matière
et  qui  souhaitent  acquérir  des  éléments  de  méthodologie  pour  monter  un  dossier  et  pour  rechercher  des
cofinancements publics. 
Lieu : RESACOOP, 30 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon.
Inscription auprès d’Isabelle Taine – Tel. 04 78 42 96 82.

 FORMATION RECIF
RESACOOP accueille la prochaine session de formation du programme RECIF sur le thème :  « Le montage
d’une  demande  de  cofinancement  –  projet de  développement  /  B7-6000  -  Direction  générale  du
Développement – Commission européenne», le lundi 16 octobre 2000 toute la journée à Lyon.
Cette formation s’adresse à des personnes présentant une expérience confirmée dans le montage des demandes
projets PVD auprès de la Commission européenne.
Pour tous renseignements ou inscription : M. Alain Bachelart, RECIF – 14 passage Dubail, 75010 Paris – Tel
01 44 72 87 13.

 CHAMBERY – OUAHIGOUYA / SAVOIE SOLIDAIRE
La quatrième rencontre du cycle de formation sur la coopération décentralisée initié par les associations Savoie
Solidaire et Chambéry-Ouahigouya aura lieu le samedi 7 octobre 2000 de 9h à 13h à St Jean de Maurienne (73),
Salle Pré Copet, rue de Pré Copet. Le thème en sera : «L’implication des acteurs locaux dans un programme
de développement au Sud et à l’Est ». Plusieurs élus haïtiens et sénégalais ainsi que des responsables de
programmes de développement dans ces pays participeront à la séance.
Inscriptions auprès de Samuel Caillault, association Chambéry-Ouahigouya, Tel 04 7960 23 05 – Fax 04 79 60
22 10.

 STAGES BIOFORCE (Lyon)
- "Comportement en situation d’insécurité " - du 16 au 20 Octobre 2000
- "Environnement Technologique d’une Mission Humanitaire " - du 6 au 10 Novembre 2000
- "Gestion de Crise Humanitaire" - du 22 au 24 novembre 2000
Contact : Monsieur Dufeu, BIOFORCE - Tel 04.72.89.31.41 - Email : stages@bioforce.asso.fr

 CIAD – SI (Centre d’Information et d’Appui aux acteurs du Développement et
de la Solidarité Internationale)
Le CIAD-SI propose une formation du 16/10/00  au 12/01/01  sur le thème :  « Se former pour des actions
solidaires ». Son objectif : 
- Permettre  l’acquisition de  compétences techniques et  spécifiques pour  des  actions locales,  nationales et

internationales pour le développement
- Echanger sur la base des expériences de chacun
- S’intégrer dans un réseau de personnes et d’acteurs locaux afin de diversifier les conditions d’accès à un

métier dans le domaine de l’action solidaire.
Renseignements : Association YELEN, Domaine de Thénières, 74140 Ballaison, Tel et Fax 04 50 94 59 28.



RECHERCHE DE PARTENAIRES
 Parrainage d’écoles
L’association sénégalaise BALLAL remet à l’école des enfants des rues de Dakar, issus de familles pauvres des
quartiers périphériques ou de milieu rural. Son objectif est de donner aux jeunes une formation dans des activités
génératrices de  revenus (aviculture,  embouche,  maraîchage, restauration…) au  terme de  leur  scolarité.  Elle
recherche des partenaires pour le parrainage d’une ou plusieurs structures éducatives comprenant chacune un
effectif de 150 élèves de niveau élémentaire, et 100 élèves de niveau moyen, soit environ 250 enfants
à aider financièrement.
Contact :  M.  Abiboulaye  SY,  BALLAL,  15/063  Parcelles  Assainies,  BP  7710  –  Dakar-Médina.
Email : ballal@metissacana.sn, Tél. (221) 835 32 22.

 Jumelage entre une école de Bamako au MALI et une école de Rhône-Alpes.
L’école des Castors est une école privée comprenant 360 enfants inscrits en maternelle et plus de 500 enfants
inscrits en primaire. Cette école prend en charge l’éducation des enfants dès l’âge de 30 mois jusqu’à la fin du
cycle primaire. Il existe deux associations de parents d’élèves (A.P.E.).
Si vous êtes intéressés par un jumelage, veuillez contacter : Mariam Dienta Sidibe – APROFEM – BP 9093 –
Badalabougou sema II, rue 156, Porte 196, Bamako, MALI.

 L’association béninoise « Femme Soulagée » qui travaille à l’amélioration des conditions de la vie de
la femme et de l’enfant à Cotonou cherche à nouer des relations de coopération et de partenariat avec une ONG
du Nord. Elle a mis en place un centre médico-social dans un quartier pauvre de Cotonou.
Contact : Mme Juliette COOVI, Femme Soulagée, 03 BP 4440 Cotonou – Rép. du Bénin.

 L’association Arc-En-Ciel (AEC) recherche des partenaires en vue de mettre en œuvre un programme
d’appui  aux maraîchers et  artisans de  la Ville de Yaoundé au Cameroun. Ce programme qui  s’adresse aux
femmes et aux jeunes a pour objectif de promouvoir l’insertion par l’économique pour lutter contre le chômage et
la  pauvreté en milieu urbain. Il  s’agira d’apporter  aux petits  promoteurs  des activités informelles, un appui
financier (micro-crédit) et un appui technique (Formation). Arc En Ciel est une association à but non lucratif
spécialisée en animation au développement et en animation sociale. 
Contact :  M.  Guy  Tally,  Coordinateur,  Arc  En  Ciel  –  BP  13231  –  Yaoundé  –  Cameroun.  Email :
arcenciel.as@iccnet.com
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