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EDITORIAL

Avec plus de 2000 morts et des dizaines de milliers de blessés et de disparus, le tremblement de terre du 21
mai vient une fois de plus d’endeuiller cruellement l’Algérie. L’élan de solidarité qui s’est manifesté à cette
occasion en France, témoigne si nécessaire des liens particuliers qui unissent les deux rives de la Méditerranée.

Depuis 2 ou 3 ans, un nombre grandissant de collectivités locales de Rhône-Alpes ont souhaité s’engager dans
des relations  de coopération avec des communes ou des wilayas algériennes, et  ce,  malgré les  difficultés
opérationnelles auxquelles elles se sont heurtées.

Faire le point sur cette coopération en pleine expansion dans notre région, tel sera l’objectif  de la réunion
géographique de rentrée. Rendez-vous en septembre !

Rose-Marie DI DONATO

LA PAROLE AUX ACTEURS

La coopération décentralisée entre Vienne (Isère) et Tipasa (Algérie) : le patrimoine
comme outil de développement local…

Largement héritière  d'une pratique  riche  et  diversifiée  en matière  de  jumelage,  la  ville  de  Vienne  mène
également une politique active en matière de coopération décentralisée. La ville possède un patrimoine culturel
très riche et diversifié et les enjeux liés au tourisme culturel, à la valorisation du patrimoine et à l'aménagement
urbain la relie à d'autres villes du pourtour méditerranéen. 

Ces similitudes l’ont conduit à mettre en place des actions de coopération avec plusieurs territoires du bassin
méditerranéen : El Jem en Tunisie, Tipasa en Algérie, ainsi qu’avec le District de Bethléem (en partenariat
avec plusieurs villes de Rhône-Alpes).

Tipasa est  une ville située sur le littoral  à l’Ouest d’Alger, elle possède notamment un site  archéologique
inscrit  sur  la  liste  du  Patrimoine  Mondial  de  l’U.N.E.S.C.O. Un  programme de  coopération  basé  sur  la
conservation, la restauration et la promotion du patrimoine a été initié en 2001. Dans un premier temps, une
mission d'expertise des services municipaux en Algérie, l'organisation de visites techniques de représentants du
Ministère algérien de la Communication et de la Culture et d'une conférence sur le thème de "l'intégration du
patrimoine en milieu urbain" représentèrent les premières réalisations de la coopération entre Vienne et Tipasa
en 2002. 

Pour  2003,  un  programme pluriannuel  basé  sur  le  développement touristique  avec Tipasa  à  été  amorcé.
Parallèlement, de nombreux projets culturels ont été / seront organisés dans le cadre de "Djazaïr, une Année de
l'Algérie en France". Ces événements revêtent un sens particulièrement symbolique au regard des séismes
successifs qui ont touché l'Algérie. A cette occasion, la ville de Vienne se mobilise afin de venir en aide à la
population algérienne et notamment aux habitants de Tipasa, qui ont subi eux aussi, des dommages. 

Philippe Sartori - Mairie de Vienne - Service relations internationales
Tel 04 74 78 30 93 - Email : psartori@mairie-vienne.fr - Site internet : www.vienne-patrimoine.com

NB : La prochaine manifestation culturelle sur le thème de l'Algérie s'intitule "Parcours de Vie :  Mémoire &
identités, Viennois d'Algérie", et se déroulera du 26 septembre au 5 octobre à la Salle des Fêtes de Vienne.
Renseignements : 04 74 78 30 65 (Service culturel - Mairie de Vienne).
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LES ACTIVITES DU RESEAU

 FORMATIONS

Dons de médicaments
Le 6 mai dernier,  RESACOOP a organisé une formation sur les  bonnes pratiques  en matière de dons de
médicaments. Après avoir  visionné un film sur  le  sujet,  les  personnes présentes  ont  échangé durant  tout
l’après-midi avec l’intervenant principal, M. Serge Barbereau, vice-Président de l’association REMED. 

Les principales conclusions de cette rencontre sont les suivantes :
- Le médicament n’est pas un produit banal. Il peut présenter des risques pour la santé lorsqu’il n’est pas

utilisé dans de bonnes conditions. Le don de médicaments alimente  la « pharmacie par terre », c’est-à-
dire  la  vente  illégale  de  sachets,  gélules  et  autres  crèmes,  vendus  à  la  sauvette  dans  la  rue.
Actuellement dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest une grande campagne de sensibilisation le
rappelle : « Les médicaments de la rue, ça tue » !

- En France, les médicaments non utilisés (MNU) sont considérés comme des déchets par le code de la
santé publique. C’est pourquoi les médicaments non utilisés à la maison doivent être ramenés dans les
pharmacies pour être traités dans le cadre du programme Cyclamed.

- Les pays en  développement n’ont pas à  recevoir  nos déchets ;  suite  à  l’initiative  de Bamako, les
gouvernements mettent en place des politiques d’approvisionnement en médicaments. Leurs efforts ne
doivent pas être ruinés par des dons inappropriés.

- Aujourd’hui, en matière de dons de médicaments, c’est donc l’achat de médicaments génériques dans
le pays partenaire qui doit être privilégié. 

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, une note d’information réalisée par REMED est disponible sur simple
demande à RESACOOP et/ou sur le site de REMED : www.remed.org . Par ailleurs, RESACOOP continue son
travail sur le thème de la santé et vous proposera une réunion fin 2003. 
Contact : Corinne Lajarge – RESACOOP – Tel. 04 72 77 87 68

 SITE INTERNET

Actions de coopération
Nous  vous  rappelons  que  depuis  l’automne  2002,  vous  avez  la  possibilité  de  corriger  ou  de  modifier
directement  par  Internet  les  informations  concernant  votre  organisation  et  les  projets  publiés  dans  cette
rubrique. N’hésitez pas à nous signaler les difficultés et les problèmes que vous pourriez rencontrer dans la
réalisation de la mise à jour. Par ailleurs, si vous avez égaré votre code secret qui vous permet l’accès à votre
fiche,  téléphonez-nous. Votre  collaboration  à  cette  mise  à  jour  nous  est  indispensable  pour  mieux vous
connaître  et  vous  associer  aux  activités  que  nous  développons  (réunions  thématiques  ou  géographiques,
groupes de travail, …). 
Notre site Internet est largement visité et les statistiques de consultation continuent de progresser. En 2002, il y
a eu près de 1 million de connexions.
Contact : Isabelle Taine – mail@resacoop.org

Emploi / Stage
Cette rubrique a été mise en ligne en 2001 et elle permet aux navigateurs de consulter des offres d’emploi et de
stage mais aussi de saisir un « mini-CV » qui sera affiché sur le site, après contrôle préalable de RESACOOP. 
Très  fréquentée  par  les  jeunes  chercheurs  d’emploi  et  les  étudiants,  cette  rubrique  est  devenue la  plus
fréquentée du site. Elle a permis de limiter le nombre de demandes à traiter par l’équipe technique et de libérer
du temps pour les autres activités. En 2002, première année de croisière, 132 « mini CV » ont été mis en ligne
et  plus  d’une  centaine  d’offres  d’emplois  ont  été  diffusées.  N’hésitez  pas  à  nous  envoyer  vos  annonces
régulièrement.
Contact : Isabelle Taine – mail@resacoop.org
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 REUNIONS

La coopération entre Rhône-Alpes et l’Algérie
« La coopération avec l’Algérie, une coopération en pleine expansion", tel sera le thème de la prochaine
réunion organisée par RESACOOP. Elle aura lieu fin septembre 2003 et sera accueillie par la Ville de Vienne
(38). Cette rencontre permettra de faire le point sur les actions de coopération engagées par les organisations
de Rhône-Alpes avec des partenaires en Algérie. 
En préparation à cette réunion, une enquête sera réalisée auprès des organisations rhônalpines travaillant avec
Algérie, afin de mieux cerner la nature de leurs actions et de leurs préoccupations. Nous les remercions par
avance  du  temps qu'elles  voudront  bien  consacrer  au  questionnaire  envoyé. Les  données  que  vous nous
transmettrez nous  permettront  d'alimenter les  différents  débats  de  la  rencontre  mais aussi  de mieux vous
connaître et faire connaître vos actions sur le site Internet de RESACOOP.
Pour  plus  de  renseignements,  vous  pouvez  joindre  Antonio  Silveira  -  Tel.  04  72  77  87  65  –Email
asilveira@univ-catholyon.fr

Compte-rendus
 Le compte-rendu de la réunion :  « Partenariats entre acteurs de Rhône-Alpes et du Sénégal » est

actuellement disponible sur notre site internet, à la rubrique « Réunions »
 Le compte rendu de la réunion : « La coopération avec l’Amérique latine : un champ

d’investigation pour l’innovation et la citoyenneté locale en France » le sera prochainement.

DANS LES AUTRES REGIONS

Bretagne
Les collectivités locales bretonnes initient depuis plusieurs mois une dynamique de mise en réseau au niveau
régional. La démarche est double :

- Chercher à se rapprocher pour développer des synergies sur des thèmes ou des zones géographiques,
- Développer des services en direction des acteurs bretons de la coopération. 

A ce titre, RESACOOP a été invité à Rennes en février dernier pour témoigner de son expérience en matière
d’appui aux acteurs.

Champagne-Ardennes
La mise en réseau du programme RECIPROC en Champagne-Ardennes est  passée à la vitesse supérieure
depuis un mois et demi, avec l'organisation de premières rencontres concrètes entre acteurs. Deux rencontres
départementales  intitulées  "Journées  d'échanges  entre  acteurs  de  la  coopération  et  de  la  solidarité
internationale" se sont ainsi tenues le 5 avril à Charleville-Mézières (Ardennes) et le 10 mai à Reims (Marne).
60  participants  à  Charleville,  75  à  Reims  avec  à  chaque  fois  des  associations,  des  collectivités,  des
établissements scolaires mais aussi des chefs d'entreprises... 
Ces journées se sont déroulées sous la forme suivante : ateliers d'échanges simultanés sur des thèmes assez
larges (éducation au développement, coopérer là-bas, difficultés, etc...), permettant à chacun de s'exprimer et
de partager ses attentes vis-à-vis d'un réseau régional, puis table ronde avec quelques acteurs locaux et  la
participation d'un représentant d'un réseau régional extérieur. Cette dynamique se poursuivra dans les mois qui
viennent  par  deux autres  rencontres  départementales  dans  la  Haute-Marne et  dans  l'Aube, avec en  point
d’orgue, une rencontre régionale en préparation pour la fin de l'année.

ACTUALITE INSTITUTIONNELLE

 AU PLAN REGIONAL

Région Rhône-Alpes/ Karnataka
Membre de la délégation française conduite par le Premier Ministre en Inde, en février dernier, Anne-Marie
Comparini, présidente de la Région Rhône-Alpes, a signé un protocole d’intention entre Rhône-Alpes et l’Etat
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du Karnataka, au sud-ouest de l’Inde. Il ouvre la voie à des coopérations dans les domaines économiques et
commerciaux, cette région forte de 52 millions d’habitants étant dotée d’industries de haute technologie,
aéronautiques et spatiales. Début juillet, la Région accueillera Rhône-Alpes le Ministre en Chef de l'Etat du
Karnataka (Inde) : M. S.M. KRISHNA, visite à l’occasion de laquelle seront approfondies les principaux axes
de coopération.

Actes des 1ères rencontres internationales des Régions francophones
Du 2 au 5 octobre 2002, se sont tenues à l’initiative de la Région Rhône-Alpes, les Premières rencontres des
Régions francophones. Soixante-dix-neuf délégations ont participé aux conférences et événements organisés
tout au long de ces quatre jours. Les Actes de ces rencontres viennent d’être publiés par la Région,
accompagnés d’une cassette vidéo qui retrace les moments forts de ces journées.

 AU PLAN NATIONAL

Rencontre des ONG françaises sur l'évolution des financements européens
La rencontre des ONG françaises sur l’avenir des cofinancements européens, organisé par Coordination Sud le
23 mai dernier, a mobilisé 90 participants issus d'une cinquantaine d'ONG. Un compte rendu de cette rencontre
sera prochainement adressé aux ONG participantes et les conclusions et propositions de cette réunion seront
ensuite portées par Coordination SUD auprès d'EuropeAid lors d'un séminaire de travail entre CONCORD -la
nouvelle Plateforme des ONG européennes qui succède au CLONG- et EuropeAid (en automne 2003).

Source : Coordination Sud - Contact : fineurope@coordinationsud.org

 RITIMO : répertoire des Associations de Solidarité Internationale (ASI) 2003
Le répertoire des ASI 2000 est en cours d’actualisation ; la nouvelle version 2003 va s’élargir à l’ensemble des
acteurs de la solidarité internationale ; sa date de parution est prévue pour septembre 2003. RESACOOP a
communiqué, via  le  CIEDEL Documentation,  membre du  réseau  RITIMO en  Rhône-Alpes,  la  liste  des
associations  figurant  actuellement  sur  sa  base  de  données.  Si  vous  désirez  apporter  des  informations
complémentaires sur vos coordonnées, il vous suffit de télécharger le questionnaire sur le site de RITIMO à
l’adresse suivante : www.ritimo.org/osi et de leur renvoyer au plus vite.
Contact : Choumissa Makhloufi, Tel. 01 44 64 74 14 – Email : repertoire@ritimo.org

 FISCALITE : Contrôle des associations subventionnées 
L'Etat renforce son contrôle économique et financier sur les associations financées en majorité par des fonds
d'origine  publique  française.  Ce  contrôle  porte  sur  l’activité  économique  et  la  gestion  financière  de
l’association  subventionnée.  Le  contrôleur  a  accès  avec  voix  consultative  aux  séances  du  conseil
d’administration ainsi qu’aux assemblées générales. Il peut également assister aux séances des commissions
consultatives qui ont pu être créées.

Pour en savoir plus: http://www.vivasso.fr/ebn.asp?pid=18&obj=juridique&action=detail&id=810

Source :  Coordination Sud

 Programme JVA (Jeunes Vie Associative)
RESACOOP a participé le 10 avril dernier au comité de pilotage du programme. Cette réunion a permis de
présenter l'état d'avancement et les perspectives du programme.
Le programme JVA est un programme du Ministère français des Affaires étrangères proposé à l'ensemble des
pays  de  la  Zone de  Solidarité  Prioritaire.  Il  a  été  conçu au  sein  du  groupe Jeunesse  de  la  Commission
Coopération Développement sur la base du bilan des actions de coopération menées dans le secteur jeunesse.  
Le programme JVA vise à accompagner les dynamiques des associations de jeunes des pays de la Zone de
Solidarité Prioritaire et à leur offrir l’opportunité : 

- de se renforcer, d'acquérir des compétences, de mieux s'organiser 
- de se faire connaître, d'échanger avec d'autres jeunes 
- de travailler en concertation avec leurs partenaires habituels (ONG d'appui, institutions, organismes

professionnels, bailleurs..) 
- de mener leurs activités de la conception à la réalisation et  devenir des acteurs reconnus dans les

domaines qui les préoccupent 
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- de capitaliser, diffuser leurs expériences et bénéficier de celles des autres jeunes. 
Treize pays participent actuellement au programme JVA : 
- L'Angola, le Bénin, le Burundi, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique depuis le premier semestre

2001. 
- Le  Mozambique,  la  Mauritanie,  l'Angola  et  le Bénin ont  achevé la phase  de  diagnostic  et ont

démarré la deuxième étape d'appui aux associations de jeunes.
- Madagascar et le Burkina Faso ont achevé leur phase de diagnostic et finalisent leurs plans d'action
- Le Burundi et la Guinée finalisent leurs diagnostics. 
- Le Niger a démarré sa phase de diagnostic
- L'Afrique du Sud, le Liban et la Tunisie devraient démarrer prochainement la phase de diagnostic. 
- Territoires palestiniens : un appui spécifique est accordé au renforcement du réseau d'organisations de

jeunesse palestiniennes partenaires du CNAJEP autour d'un projet de centre de ressources pour les
associations de jeunes en Cisjordanie. 

Une présentation des  résultats  actuels  est  disponible sur le site  d'Amnyos (www.amnyos.com) qui gère le
programme. Celui-ci  se poursuit  avec la volonté d'impliquer les Organisations de Solidarité  Internationale
(OSI) et les collectivités locales menant des actions de coopération décentralisée. Les bailleurs de fonds sont
invités à informer, mobiliser leurs réseaux et participer à la réflexion qui se met en place. 
Contact : Cabinet Amnyos, 5 villa Lourcine, 75014 Paris. Tel. 01 43 13 26 66, Fax : 01 43 13 26 65. – Email :
prjva@amnyos.com 

 AU PLAN EUROPEEN

Participation des Acteurs Non Etatiques (A.N.E.) à la politique de développement de
l’Union Européenne
La commission rédige actuellement les lignes directrices sur la participation des A.N.E. à la politique de la
coopération de développement de l’U.E. Ces lignes directrices sont capitales pour l’avenir des relations entre
les OSI et la commission, car elles visent à traduire en termes opérationnels sa communication sur les A.N.E.
L’objectif de ces lignes directrices est d’orienter les délégations de la C.E. dans l’association des A.N.E au
processus de développement du pays. Différents réseaux membres de CONCORD qui avaient déjà rédigé un
texte sur la Communication sur les A.N.E., se sont réunis pour établir un document de positionnement sur le
projet de lignes directrices de la Commission européenne. La 2° phase consiste à recueillir les réactions des
membres de CONCORD sur ce premier document de positionnement. Le projet  de lignes directrices de la
Commission ainsi que le document de positionnement de CONCORD sont disponibles au secrétariat  de la
PFE.
Source : Coordination Sud - Contact : Régis Mabilais – Email : europe@coordinationsud.org

AGENDA

 Colloque sur « L’Amérique latine au-delà des crises : les dynamismes cachés d’un
continent »
Recompositions  identitaires,  nouvelles  articulations  territoriales  et  institutionnelles,  logiques  socio-
économiques alternatives, tels seront les thèmes du prochain colloque organisé par le GRESAL (Groupe de
Recherche en Sciences Sociales sur l’Amérique Latine) les 20, 21 et 22 novembre à Grenoble (38).
Au programme :

- Réappropriation des héritages culturels, transformation des imaginaires et reconstruction identitaire :
un destin spécifique pour les sociétés latino-américaines.

- Etat,  institutions publiques et  redécoupages territoriaux :  vers l’invention d’entités  socio-politiques
originales.

- Auto-organisation  des  populations  et  logiques  hétérodoxes  de  production  et  d’échange :  des
dynamiques porteuses d’alternative sociale.

Contact : M. Guillermo Uribe, GRESAL, Maison des Sciences de l’Homme-Alpes, 1221 av. Centrale, Domaine
Universitaire, 38400 St Martin d’Hères – Email : gresal@msh-alpes.prd.fr - Tel 04 76 82 73 38 – Fax 04 76
82 73 01.
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 Une semaine africaine : « Africazergues » du 29 sept. au 4 oct. 2003
L’association  Partage Tiers  Monde Val  d’Azergues organisera pour  ses  20  ans  d’existence  (dont  10  ans
consacrés au développement des 4 villages de Gadghin, au Burkina Faso) une semaine africaine dénommée
«Africazergues». Cette  animation se déroulera à Chazay d'Azergues,  Anse et  Civrieux d'Azergues  dans le
Rhône, autour de manifestations culturelles à destination d’un public scolaire d’une part, et de la population
locale d’autre part. 
Au  programme :  conférences,  cinéma,  ateliers  d'arts  africains,  conteur,  spectacle  pour  enfants,  stages  de
djembé, de danse africaine,  ateliers de tresses,  d'awalé, exposition de peintures, marché et  repas africains,
défilé de masques faits par les écoles, stand librairie avec dédicaces d'auteurs. 
Le samedi à partir de 14h, vous serez conviés sous l’arbre à palabres, dans le forum des associations, pour une
mutualisation des différentes expériences au cours d’un débat-réflexion sur le thème : « Aide ou assistanat :
quels sont nos résultats ? ». Une soirée musicale clôturera cette journée du samedi.
Contact :Jean-Claude Metton, Partage Tiers Monde Val d’Azergues, Maison des Associations, 1 rue de la
République, 69380 Chazay d’Azergues. Tel 04 78 43 65 08 – ptmva@libertysurf.fr - www.africazergues.com et
www.ptmva.org

 Concert « Canto Sur » - Bolivie
De passage en Europe, les 7 musiciens du groupe de musique traditionnelle de Bolivie « Canto Sur » donnent
deux concerts en Rhône-Alpes au profit de l’Ecole de Musique de Sucre (Bolivie) :

- à Saint-Etienne, le 3 juin à 20h30 à la Salle Jeanne d’Arc, rue J.C. Tissot
- à Villeurbanne, le 12 juin à 20h30 à la Salle du CCO, rue G. Courteline.

« Canto Sur » propose une vision assez large des différents courants musicaux en Bolivie, de la musique des
communautés andines aux sons des flûtes de pan, à la fusion de différents rythmes issus de l’Amérique latine.
Leurs grandes qualités vocales compléteront ce voyage sur les Hauts Plateaux andins. A ne pas manquer…
Contact : Nicole Vitel, Aux 4 Coins du Monde, BP 147, 10 rue du Montcel, 42351 La Talaudière – Tel : 04 77
25 72 36 – Email : a4cmonde@wanadoo.fr

BLOC NOTES

 Création d’un guide des OSI françaises en Amérique latine
L’I.H.E.A.L. (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine) travaille actuellement à la réalisation d’un
guide des Organisations de Solidarité Internationale françaises intervenant dans cette région. Ce guide offrira
une information globale tant sur l’activité des OSI que sur l’évolution de la coopération française dans cette
zone. La réalisation de ce projet se fait  en partenariat avec Coordination Sud, RITIMO et le Ministère des
Affaires  étrangères.  La  réactualisation  du  répertoire  sera  suivie  par  l’IHEAL dans  le  cadre  du  DESS
« Echanges internationaux Europe-Amérique latine ». 
Pour figurer sur ce guide, contacter : Sonia Boissard, IHEAL, 28 rue St Guillaume, 75007 Paris – Email :
guideongal@yahoo.fr

 Le C.A.A.R.R.A. (Collectif des Association Africaines de la Région Rhône-Alpes)
Créé en 1993, le CAARRA est une association qui a pour objet :

- de  réunir  les  associations  africaines  de  la  région  Rhône-Alpes  afin  de  renforcer  leurs  liens  de
solidarité,

- de défendre les intérêts matériels et moraux des ressortissants africains,
- de mener toutes actions favorisant l’intégration socio-professionnelle des ressortissants africains en

France ainsi que leur réinsertion dans leurs pays d’origine.
Le collectif regroupe actuellement 35 associations qui mènent chacune des activités dans des domaines variés :
actions culturelles et éducatives, santé, entraide et solidarité, actions de développement et de solidarité avec les
pays d’Afrique, appuis aux initiatives de création, défense des droits de l’homme, dialogue avec les institutions
politiques, presse etc…
Contact : Mme Eugénie Opou, CAARRA, 53 rue Georges Courteline, 69100 Villeurbanne – Tel. 04 78 17 72
85 (de 15h30 à 18h).

 Cartouches solidaires : faites coup double !
Associez le  geste  de  solidarité  au geste  écologique en donnant vos cartouches  usagées d’imprimantes jet
d’encre ou laser à l’association A.S.A.H. (Association au Service de l’Action Humanitaire) de Valence (26).
Le recyclage de ces cartouches permettra de soutenir un projet de solidarité internationale : par exemple en
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2002, il a été possible de subventionner un premier projet de champignonnière en Roumanie grâce aux fonds
récoltés. Concrètement, il suffit de collecter les cartouches vides dans votre entreprise ou dans votre entourage
et  de  contacter  l’association  lorsque  votre  carton  est  plein.  Il  existe  des  points  relais.  Faites  connaître
l’opération « Cartouches solidaires » autour de vous. 
Pour en savoir plus :
A.S.A.H., 20 rue Pasteur, 26000 Valence – Tel. 04 75 81 11 02 – http://www.collectif-asah.org

PUBLICATIONS

 GRAD : Nouvelles publications
 « Changer l’aide, c’est notre affaire à tous ! » 

5 séries de livrets d’expériences, l’objectif étant de rendre les paroles de « bénéficiaires » disponibles pour
les acteurs du développement en Afrique de l’Ouest.
 « Le Nord nous transfère le projet : à nous de jouer ! »
Il s’agit de 5 cahiers pour préparer l’autonomie des acteurs locaux d’un projet d’aide internationale. Chaque
cahier présente une étape du processus qui mènera les acteurs locaux à l’autonomie.
 « Sahel : les paysans dans les marigots de l’aide » : livre, 280 p.
 « Six outils pour construire des partenariats durables » : Dossier comprenant 6 outils indépendants les

uns des autres et composés de 42 fiches pédagogiques. 
 « Dessine-moi un cadeau » : Un livre-cassette pour les enfants.

Contact : GRAD (Groupe de Réalisations et d’Animation pour le Développement), 228, rue du Manet, 74130
Bonneville – Tel. 04 50 97 08 85 – Grad.Fr@fnac.net –Site internet : www.globenet.org/grad

RECHERCHE DE PARTENAIRES

 SENEGAL
Le Projet  Lecture Publique du Sénégal est  un Projet  de coopération entre l’Ambassade de France et  le
Ministère chargé de la Culture au Sénégal. 
Il est composé de trois volets : 

- appui au réseau institutionnel des bibliothèques
- bourse aux projets innovants et projets bilatéraux
- appui à l’émergence d’une édition jeunesse. 

L’un de ses objectifs est donc de lier les bibliothèques du Sénégal à un partenaire du Nord. Pour cela, le projet
propose son appui en matière de méthodologie et de suivi des parrainages. Afin d’optimiser les efforts, les
structures qui bénéficieront d’un nouveau partenariat feront partie du réseau des bibliothèques associées au
Projet  Lecture  Publique.  C’est  pourquoi,  nous  recherchons  des  collectivités  locales,  bibliothèques,
associations,  écoles  françaises  intéressées  par  un  jumelage  avec  une  bibliothèque  sénégalaise.  Toute
proposition sera transmise à une structure demandeuse et jugée fiable par l’équipe technique du Projet.
Contact :  Mme  Sandrine  Laprie  Fourreau  ou  Mlle  Ndèye  Coumba Diop  –  Projet  Lecture  Publique  s/c
Direction  du  Livre  et  de  la  Lecture  –  BP 3393  Dakar  -  Sénégal  –  Tel/fax :  (221)842.52.65  –  Email :
fsp_livres@yahoo.fr 

 BURKINA FASO
L’association DARCO dont le siège est situé à Bobo Dioulasso est née de la volonté d’un groupe de petits
exploitants agricoles et de diplômés d’études supérieures et secondaires sans emploi, désireux de réussir dans
la culture de fruits et légumes, l’élevage etc… Cela se traduit  par l’initiation de projets de développement
agricoles et économiques. Cette activité permet aux membres de DARCO d’écouler leurs produits et donc
d’augmenter leurs sources de revenus.
Le projet consiste à :

- Encourager une participation  active  des  producteurs  ruraux à  leur  propre  développement par  leur
organisation en groupements ainsi que par une meilleure intégration dans le circuit économique

- Initier et/ou soutenir toutes politiques et mesures d’incitation appropriées en vue d’une plus grande
productivité et de revenus pour les producteurs,

- Renforcer la participation de la femme en tant que productrice par l’amélioration de son accès à tous
les facteurs de production
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- Favoriser dans le milieu rural une amélioration significative des conditions de vie

Les revenus de l’association DARCO n’étant pas suffisants pour mener à bien son projet, elle recherche un
partenaire au Nord pour l’appuyer dans ses activités.
Contact :  Sanon Soumaïla, Association DARCO – BP 3710 -  Bobo Dioulasso – Burkina Faso – Email :
sanon_soumaila@yahoo.fr

 BURKINA FASO
L’association Laagm-n-tum (en langue Moorée signifie « S’unir pour travailler ») a été créée par un groupe de
femmes mobilisées pour le développement de la condition féminine. Elle est basée à Koudougou, à 100 km de
Ouagadougou. Son objectif principal est d’apporter une aide aux populations dans :

- L’amélioration de l’environnement et de l’action sanitaire
- La lutte contre la propagation du SIDA chez les jeunes filles par l’éducation et la prise en charge des

orphelins
- L’élevage, les travaux d’intérêt commun, les opérations de salubrité, le reboisement…

Fort de ces acquis,  l’association souhaiterait  trouver un partenaire  au Nord pour étendre et  pérenniser ses
activités.
Contact :  Mme Salamatou Jocelyne Tarnagda, Association LAAGM-N-TUM, BP 26,  Koudougou, Burkina
Faso – Tel (0226) 25 78 04 – Email : association.laagm-n-tum@caramail.com

 MALI
L’association « Les Amis du Pangolin » recherche un partenaire en région Rhône-Alpes afin de mener à bien
plusieurs de leurs projets, à savoir :

- la réalisation d’un centre de formation en informatique, à destination des jeunes,
- la création d’un cyber-café associatif,
- l’édition  et  la  diffusion  d’un  journal  environnemental  « Le  Cri  du  Pangolin ».  Il  permettrait  de

véhiculer  le  message de  conservation et  d’utilisation  rationnelle  des  ressources  naturelles  vers un
public  cible,  les  jeunes,  futurs  décideurs,  vers  les  tissus  associatifs  et  écclésiastiques,  vers
l’administration,  vers le milieu éducatif,  vers le secteur privé et  public… Ce journal  sera un outil
didactique, il permettra de réunir tous les acteurs du secteur afin que l’on ne dise plus : « On ne savait
pas… ! ».

Contact : M. Abdramane Doucoure, Président de l’Association « Les Amis du Pangolin », BP 91, carrefour
des jeunes de Bamako – Bamako – Mali.
Email : abramane@hotmail.com - Site internet : www.lesamisdupangolin.org

 BENIN
La Fondation Kolmas a pour but le développement des actions communautaires à la base.  L’objectif  et la
mission fondamentale est la lutte contre toute forme de pauvreté qui passe par la mise en place de projets
sociaux. Les couches les plus vulnérables et les plus nombreuses sont les populations vivant en zones rurales.
Notre souhait est de trouver des partenaires en région Rhône-Alpes pour nous appuyer et nous aider dans la
réalisation des projets suivants :

- la création de centres de formations et d’accueil en faveur des enfants et jeunes en situation difficile
(enfants de la rue, jeunes démunis, orphelins et handicapés)

- projets stratégiques visant à l’assistance scolaire (scolarisation des filles, des orphelins)
- création de caisse d’épargne et de crédit (micro-finance) pour le financement des activités génératrices

de revenus des femmes.
La Fondation est ouverte à toutes les propositions de partenariat pour l’aider dans le financement d’un de ses
projets et se propose de vous fournir toutes informations supplémentaires. 
Contact :  M.  Luc-Marius  Sossouhounto,  Président  de  la  Fondation  KOLMAS -  06  BP 419 -  Cotonou  -
République du Bénin – Tel.(00229) 07 04 39 – Email : kolmas1312@yahoo.fr
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FINANCEMENTS

 Programmes JSI et VVV/SI 
Le ministère des Affaires étrangères soutient depuis 1991 pour l’un et 1997 pour le second, deux programmes
en  direction  des  jeunes  vivant  en  France et  désireux  de  s’impliquer  dans  des  actions  de  solidarité
internationale:

• d’une part,  au  travers  du  dispositif  interministériel  Ville,  Vie,  Vacances /Solidarité  internationale
(VVV/SI), en soutenant la réalisation de chantiers de développement dans les pays relevant de sa
compétence et  mis en œuvre par de jeunes vivant en France "en difficulté"  ou issus des quartiers
difficiles et,

• d’autre  part,  à  travers  le  programme  Jeunesse/Solidarité  Internationale  (JSI) visant  à  soutenir  la
rencontre des jeunes du Nord et du Sud par la réalisation de chantiers communs au Sud ou en France.

Dans  ces  deux programmes, les  projets  soumis  au ministère  concernent  essentiellement  des  chantiers  de
construction ou de réhabilitation de salles de classes, de dispensaires, de bibliothèques, de foyers pour jeunes,
mais aussi des projets à caractère sportif, culturel ou liés au développement rural (reboisement, irrigation...).
Ces projets mobilisent en général 10 à 16 jeunes encadrés par un ou deux animateurs et durent environ 3 à 4
semaines.
Chaque projet  doit  être  parrainé  par  une association  de solidarité  internationale  française,  membre de  la
Commission Coopération Développement. Le parrain est le garant du projet vis-à-vis des pouvoirs publics
français et destinataire de la subvention allouée par le ministère des Affaires étrangères. 
Les  fiches  techniques  sont  disponibles  sur  le  site  du  ministère  des  Affaires  Etrangères :
www.diplomatie.gouv.fr, depuis la page d'accueil dans Solidarité et développement à la rubrique société civile
ou directement à partir de cette adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/solidarite/jsi_vvvsi/index.html
Contact :  Ministère  des  affaires  étrangères,  Direction  Générale  de  la  Coopération  internationale  et  du
Développement, Mission pour la Coopération non gouvernementale - 57, boulevard des Invalides - 75700
Paris 07 SP

 Ministère des Affaires Etrangères
Lors du Comité de Pilotage du 4 avril, M. Jean-Louis Sabatié, chef de la Mission pour la coopération non
gouvernementale, a apporté des éléments d'informations concernant l'évolution des budgets alloués aux OSI
pour 2003. Concernant  le  titre  IV, sur  un budget voté de  7,3 M€, le  Chef  de  mission a  annoncé  un gel
budgétaire de 380 000 €, ainsi qu'un gel des reports des crédits disponibles en fin d'exercice 2002. Au final, le
titre IV atteindrait un montant maximum de 6,6 M€, d'où une réduction probable des cofinancements alloués à
certains projets.
Concernant le  titre  VI (FSP, fonds de solidarité  prioritaire),  la  loi  de finances  2003 prévoit  190 M€ (en
autorisations de paiement) mais il est encore trop tôt pour anticiper le montant des crédits de paiement. D'après
le Chef de Mission, il faut cependant s'attendre à un gel budgétaire touchant le titre VI.
Source : Coordination Sud - Contact : financement@coordinationsud.org 

 Programme économique et transculturel Union européenne-Inde 
JOUE C118/20 du 20/05/2003.
Objectif du programme : améliorer la connaissance de l’Inde dans l’Union européenne et inversement grâce
notamment à une intensification du dialogue, l’échange d’informations et la constitution de réseaux.
Porteurs de projets potentiels  : organismes à but non lucratif (médias ou organismes culturels, fondations,
associations,  et  instituts  de formation dans le  secteur  des médias, chambres  de commerce, établissements
d’enseignement supérieur publics et privés reconnus et dont les diplômes sont agréés par l’autorité nationale
compétente dans leur pays).
Date limite de réception : 12/09/2003, 16h (heure de l’Inde).
Pour obtenir les « lignes directrices à l’intention des demandeurs » et un formulaire de candidature, consulter
Internet à l’une des adresses suivantes : http://www.delind.cec.eu.int/en/eccp
Contact : delegation-india-eccp@cec.eu.int en précisant la référence Europeaid/116307/C/G.

 Programme d’aide aux politiques de population et soins de santé en matière de
procréation 
JOUE C110/13 du 08/05/2003.
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Objectif des actions : réduire la mortalité et la morbidité maternelles en privilégiant les actions au niveau des
populations les  plus pauvres et/ou celles où le taux de mortalité  maternelle est  le plus élevé dans un ou
plusieurs des pays les moins avancés (PMA).
Porteurs de projets potentiels :  organisations non gouvernementales, opérateurs du secteur public distincts
de l’Etat, collectivités territoriales, institutions de recherche ou de formation, organisations internationales.
Date limite de réception des propositions préliminaires : 24/06/03, 16h.
Pour  obtenir  un  formulaire  de  proposition  préliminaire  type  et  les  « lignes  directrices  à  l’intention  des
demandeurs », consulter Internet à l’adresse suivante : 

- Avis d’appel à proposition http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF39394.htm
- Formulaire de demande : http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF39396.doc
- Guide : http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF39862.doc

Contact : EuropeAid-RH@cec.eu.int en précisant la référence Europeaid/116389/C/G.

Comité de rédaction :
Rose-Marie Di Donato

Corinne Lajarge
Antonio Silveira

Isabelle Taine

RESACOOP
30, rue Sainte-Hélène, 69002 Lyon

Tél. : 04 72 77 87 67
Fax : 04 72 41 99 88

E-mail : mail@resacoop.org
Site Web : http://www.resacoop.org
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