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EDITORIAL
En France comme dans les pays en développement, la santé publique doit être l’objet d’une concertation entre
une multitude d’acteurs : soignants, patients, élus locaux, gestionnaires des équipements. Elle concerne à la
fois la gestion du personnel, la planification d’investissements, la maintenance du matériel médical, mais aussi
l’assainissement des villes ou la distribution de l’eau. Elle est avant tout affaire de planification et de choix,
autrement dit de politique. 
Les évènements de l’été nous ont cruellement rappelé qu’une politique de santé publique ne s’improvise pas. 

Malgré  des  moyens  encore  insuffisants,  certains  gouvernements  des  pays  en  développement  font  depuis
quelques  années  des  efforts  réels  pour  structurer  l’offre  sanitaire  de  leur  pays :  mise en  place  de réseau
d’approvisionnement en médicament, lutte contre le sida, accès aux soins des plus démunis, etc…

Comment les coopérations s’inscrivent-elles dans ces politiques ? Nous proposerons ce thème à votre réflexion
lors de la réunion RESACOOP de décembre.
Gageons que cette rencontre nous interroge et nous éclaire également sur notre propre système de santé.

Corinne LAJARGE

LA PAROLE AUX ACTEURS

Vers des dons de matériels médicaux plus adaptés. 
Humatem, association située en Haute-Savoie, propose un service unique en France dans le domaine du don de
matériel médical : la Banque de Matériel Médical pour l'Aide Humanitaire sur Internet (www.humatem.org). 
Objectif : la mise en relation entre les acteurs de solidarité internationale à la recherche de matériel médical
pour équiper ou réhabiliter les structures de santé des pays en développement ou en situation de crise, et les
acteurs de santé qui, en France, suite à un renouvellement d'équipement, disposent de matériels et souhaitent
en faire don.
L'objectif est double : optimiser le volume des échanges mais aussi la qualité des dons de matériel. Ceci débute
par l'étude des dossiers présentés par les associations de solidarité internationale et se poursuit par la recherche
de l'adéquation optimale entre les demandes exprimées et les offres disponibles, puis par l'analyse des rapports
d'utilisation transmis en retour par les bénéficiaires des dons.
Toute demande d’équipement doit en effet s’inscrire dans un véritable projet sanitaire, afin que le matériel
envoyé corresponde à un véritable besoin ou qu’il y ait sur place les compétences pour l’utiliser ou l’entretenir.
C'est pourquoi il est en particulier demandé aux associations de compléter un questionnaire présentant leur
"projet santé". 
Humatem s'efforce également de responsabiliser les donateurs en soulignant l'importance de communiquer des
informations exhaustives sur les matériels qu'ils proposent (marque, modèle, année d'achat, date de dernière
révision, etc.) et de joindre à leurs dons les documentations techniques et les accessoires indispensables au
fonctionnement et à la maintenance des matériels. 

Consciente que l'environnement technique est l'un des éléments clés à prendre en compte pour parvenir à des
dons  plus  efficients,  Humatem a  mis  en  place  un  partenariat  avec  l'association  Entraide  biomédicale
(Marseille) spécialisée dans l'expertise technique, la révision et la ré-installation de matériels, afin qu'à terme
tout matériel "sophistiqué" puisse être au préalable entièrement vérifié avant envoi à destination.
Par  ailleurs,  avec  le  soutien  de  RESACOOP,  Humatem  anime  un  groupe  de  travail  autour  de  cette
problématique. Les participants - des acteurs hospitaliers et associatifs - développent ainsi conjointement une
série d'outils pédagogiques et d'information à orientation technique, dont certains sont déjà consultables sur le
site internet de l'association.

La  Banque de Matériel  Médical  pourrait,  à  terme,  jouer  le  rôle  « d’observatoire des  dons".  Les modules
d'analyse informatisés  développés par  Humatem pourraient  en  effet  permettre  d'étudier,  sur  des  volumes
importants d'échanges, les facteurs de succès et d'insuccès des dons, et de proposer des orientations.

En conclusion - un projet plein d'ambitions, diront certains et ils auront raison ! - mais avant tout, un défi
passionnant qu'il est absolument essentiel de relever pour améliorer les dons en amont comme en aval.
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Cathy Blanc-Gonnet, Directrice
HUMATEM - 21, rue de l'église - 74310 Les Houches
Tel/Fax 0450546883/84
Contact@humatem.org - www.humatem.org

LES ACTIVITES DU RESEAU

 FORMATIONS
Nous vous proposons pour ce second semestre 2003 notre programme de formations sur la conception de
projets et le montage de dossier de cofinancement. Vous trouverez une présentation détaillée du programme
des formations dans la plaquette ci-jointe.

 Vendredi 3 octobre : Concevoir un microprojet de solidarité internationale
 Vendredi 17 octobre : Le cofinancement des projets de collectivités locales
 Vendredi 24 octobre : Monter un dossier de cofinancement
 Vendredi 14 novembre : Etablir un budget de cofinancement

Contact : Isabelle Taine – mail@resacoop.org

 SITE INTERNET

Fiches techniques : Du nouveau sur les financements
Cet  été,  nous avons complètement  refondu l’organisation des informations sur  les  financements que vous
trouverez désormais dans la rubrique « Fiches techniques ». 
Elles se présentent de la manière suivante :

 Une 1ère partie qui traite de la recherche de financements en général,
 Une 2ème partie qui présente spécifiquement le cofinancement de projets impliquant des jeunes.

Pour chaque partie, on retrouve des sources de financements publics et privés, du niveau local au niveau
international. Bien entendu, cette rubrique évolue sans cesse en fonction des dates de dépôts des dossiers et des
nouveaux appels d'offres, aussi nous vous conseillons de la consulter régulièrement.
Si vous constatez des liens Internet qui n'existent plus, si vous connaissez d'autres sources de financements, si
vous  avez  des  suggestions  sur  cette  rubrique,  merci  d’envoyer  un  message  électronique  à :
asilveira@resacoop.org

Semaine de la Solidarité internationale

Grand  rendez-vous,  national  et  décentralisé,  de  sensibilisation  à  la  solidarité  internationale  et  au
développement durable, la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) se déroulera du 12 au 23 novembre
2003. Placée sous le signe de l'ouverture, elle vise à donner une plus grande visibilité aux actions, aux acteurs
et aux thématiques de la solidarité internationale, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de vie. Elle
participe ainsi à l'éducation au développement et à la solidarité internationale.

A partir du 20 septembre, nous vous donnons rendez-vous sur le site de RESACOOP pour vous informer sur
les multiples évènements qui ne manqueront pas d’être organisés dans toute la région Rhône-Alpes à cette
occasion. N’hésitez pas non plus à nous communiquer votre programme de manifestations pour que nous le
diffusions.

Contact : Isabelle TAINE – mail@resacoop.org
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 REUNIONS

Algérie
La prochaine réunion organisée par RESACOOP aura pour thème :  « La coopération avec l’Algérie : une
coopération en pleine expansion ». Elle se déroulera le  jeudi 25 septembre 2003,  au Collège Ponsard, 1
Place André Rivoire, 38200 Vienne.
Cette rencontre aura pour objectifs de :

 Faire le point sur l’action des organisations de Rhône-Alpes en Algérie,
 De s’interroger sur l’articulation des actions de coopération avec les politiques nationales et locales

algériennes et la coopération bilatérale française,
 D’échanger sur la concertation entre acteurs non gouvernementaux en région Rhône-Alpes

Si vous désirez participer à cette réunion, vous pouvez soit vous inscrire sur notre site internet, soit prendre
contact avec : Isabelle TAINE au Tel. 04 72 77 87 67.

Coopération avec les pays d’Amérique latine
Le compte rendu de la réunion qui a eu lieu en février 2003 est consultable et téléchargeable sur notre site
internet à la rubrique « Réunions – Groupes de travail ».

DANS LES AUTRES REGIONS

Forum d’Agen – 23 au 25 octobre 2003
Cette année, la 21ème édition du Forum d’Agen sera plus que jamais le Forum des Partenariats Nord-Sud. Au
programme : des grands débats, des ateliers libres (cofinancement, volontariat, etc.), des ateliers réservés (sur
inscription) et comme chaque année, la remise des prix des Dotations des Solidarités Nord-Sud
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à consulter le site internet de la Guilde européenne du Raid : www.la-
guilde.org, rubrique Forum d’Agen.
Il vous sera également proposé en ligne les articles de la revue « Aventure de la Solidarité », les actes des
éditions précédentes et les informations relatives au Forum 2003.
Contact : Sébastien Gouraud, La Guilde Européenne du Raid, 11, rue de Vaugirard 75006 Paris - Tél: 01 43
26 97 52 - Fax: 01 46 34 75 45 – forumdagen@la-guilde.org

ACTUALITE INSTITUTIONNELLE

 AU PLAN REGIONAL

Ville de Lyon
M. Hubert Julien-Laferrière, adjoint en charge de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale,
a quitté ses fonctions pour rejoindre la mairie du 9e arrondissement de Lyon. Son successeur n’a pas été encore
nommé. Mme Isabelle Fernandez qui était en poste à Shangaï vient de prendre les fonctions de Directrice des
relations internationales de la Ville de Lyon, en remplacement de M. Daniel Aptekier.

Région Rhône-Alpes
En mars 2002, la Région Rhône-Alpes avait organisé la première opération « Maires au Mali ». Elle avait
permis à 6 élus de communes de la région de rencontrer et d’échanger avec des maires de communes maliennes
de la région de Tombouctou, avec laquelle la Région Rhône-Alpes entretient des relations de coopération de
longue date. En octobre prochain, devrait avoir lieu le voyage « retour » des maires maliens qui viendront à
leur tour à la rencontre des maires de Rhône-Alpes.
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 AU PLAN NATIONAL

Des mouvements de personnel au Ministère des Affaires étrangères
M. Pasquin Cristofari, qui était en charge des collectivités locales de Rhône-Alpes au bureau de la Coopération
décentralisée, a quitté ses fonctions. Son représentant n’a pas encore été nommé et c’est M. Pialoux qui assure
l’intérim.
Au bureau des OSI et des entreprises, M. Brice Dusuzeau remplace M. Jean-François Lanteri lequel rejoint le
poste de Rabat. Mlle Géraldine Tardivel qui était en poste à Ouagadougou intègre la Mission de coopération
non gouvernementale.

HCCI – Prix de la Coopération Internationale
Pour la 4ème fois, le Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI) organise le Prix de la coopération
internationale, remis par le Premier ministre.
Ce prix annuel vise : 
- à récompenser des actions exemplaires de coopération internationale  conduites par des acteurs de la

société civile française (associations, entreprises, syndicats) ou des collectivités locales et menées en
partenariat avec des organisations privées et/ou publiques d’un autre pays ; 

- à valoriser des initiatives d’éducation au développement en France ; 
- à mettre en évidence la richesse des actions de coopération internationale initiées par les acteurs non

gouvernementaux. 
Les candidats doivent se référer au nouveau règlement et remplir obligatoirement le formulaire technique, tous
deux disponibles sur le site Internet du HCCI : www.hcci.gouv.fr. Les dossiers doivent être envoyés au plus
tard le 15 octobre 2003 inclus (le cachet de la poste faisant foi), si possible par e-mail à l’adresse suivante :
zineb.chebahi@hcci.gouv.fr ou, à défaut, par courrier et en double exemplaire, à l’adresse postale du Haut
Conseil de la coopération internationale. 
Contact : Zineb Chebahi, HCCI, 3 avenue de Lowendal, 75007 Paris.

FORMATION

 Association Médicale Missionnaire (AMM)
La santé n’est pas donnée à tout le monde, ensemble nous pouvons y remédier !
L’AMM organise 4 modules annuels de formation s’adressant essentiellement à des diplômés de la santé, leur
offrant  ainsi  un  bagage  solide  et  l’acclimatation  indispensable  à  un  contexte  socioculturel  et  médical
particulier, afin d’adapter les connaissances acquises à des conditions d’exercice en milieu démuni. L’AMM
fait  appel,  pour  ses  sessions,  à  des  intervenants  spécialisés  ayant  vécu  une  expérience  dans  les  pays en
développement. Valorisés par un diplôme délivré par l’Université Catholique de Lyon, ces modules attestent
d’une compétence reconnue en Pathologie Tropicale ainsi qu’en Santé Communautaire, de plus en plus exigée
par les pays en développement.
Le programme 2003-2004 porte sur :
- Pathologie Tropicale et Santé Communautaire
- Initiation et Perfectionnement en Laboratoire de Base
- Promotion du Développement Sanitaire en Milieu Tropical
- Pathologie et Hygiène en Milieu Tropical
Pour toutes informations ou inscriptions : AMM, 74 rue d'Ypres - 69316 Lyon cedex 04 - Tél. 04 78 30 69 89 -
Fax 04 78 39 70 97 - http://perso.wanadoo.fr/ass.medicale.missionnaire - E-mail : a.m.m.ypres@wanadoo.fr 

AGENDA

 Die : Festival Est Ouest du 26 au 28 septembre 2003
Cette année auront lieu les 14èmes Rencontres européennes de Die sur le thème : « Avenir des paysanneries en
Europe : un sort ou des choix ? »,  présidées par Jean Glavany, ancien ministre français de l’Agriculture, et
Katarzyna Skorzynska, ancienne sous-secrétaire polonaise  à  l’intégration européenne et  au développement
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rural.  Ces  rencontres  permettront d’examiner les  difficultés  que rencontreront  les  agricultures  des 8  pays
d’Europe centrale  et  orientale qui adhèreront prochainement à  l’Union Européenne. Ces problèmes seront
confrontés à ceux rencontrés à l’Ouest.
Contact : Gilliane Joly et Xavier Caseneuve, Festival Est Ouest, BP 11, Place de l’Hôtel de Ville, 26150 Die –
Tel 04 75 22 12 52 – Email : festival.est-ouest@wanadoo.fr

 Concert de la Solidarité le 2 octobre à Lyon 
Le Forum International des Associations, présidé par Simone André, organise avec le concours des
associations franco-marocaines El Osra et Comara, une soirée musicale au profit des enfants défavorisés de
Salé, banlieue de Rabat au Maroc. 
Les fonds récoltés contribueront à la création d’une école des Arts de la Piste dans un chapiteau installé dans
des ruines aménagées et de terrains sportifs multidisciplinaires disséminés dans tous les quartiers en difficulté
de Salé.
L’ensemble de cuivres du Conservatoire National de Région de Lyon interprètera à cette occasion des œuvres
allant de J.S. Bach au Ragtime et sera dirigé par Joël Nicod.
Lieu : Salle Rameau, Lyon 1°. Entrée : 18 €.
Renseignements : Forum des Associations – Tel 04 78 87 95 60

 Uni-Terre du 2 au 4 octobre 2003 – Lyon Part-Dieu
Pour sa 7ème édition, le salon Uni-Terre (Salon des Associations Humanitaires en Rhône-Alpes) se déroulera au
niveau 1 du centre commercial de la Part-Dieu. L’objectif du salon reste le même : permettre aux associations
de multiplier les contacts avec le grand public pour informer, faire connaître leurs actions et mobiliser de
bonnes volontés (bénévoles, personnel expatrié etc…). Cette année Uni-Terre lance un appel à projets auprès
des  associations  étudiantes  et  groupements d’élèves  de  Rhône-Alpes. Cette  opération  répond  à  une  forte
demande  des  associations  présentes  sur  le  salon,  d’impliquer  et  de  toucher  un  public  plus  jeune  plein
d’initiatives et motivé. Ce concours qui récompensera un projet de solidarité, permettra de donner un nouveau
souffle au salon. Des conférences et des expositions viendront comme chaque année compléter ces rencontres
entre le monde associatif et le public.
Contact : Audrey Mazalairas – Tel. 04 72 60 60 60 – Fax. 04 72 60 60 61

 Colloque sur la Médecine humanitaire – 18 octobre à Lyon
Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon organise le 18 octobre un colloque sur la
médecine humanitaire sur le thème : « Histoire et actualité de la médecine humanitaire : l’évolution des pensées
et des pratiques ». 
Le  colloque  se propose  de  retracer  l’histoire  de  la  médecine  humanitaire  (depuis  la  Première  Guerre
Mondiale),  de  la  médecine militaire  à  la  médecine d’urgence, son évolution  sur le  plan philosophique et
technique, afin de mieux comprendre ses enjeux actuels. 
Réunissant des représentants des organisations principales du terrain (Comité International de la Croix Rouge,
Médecins sans Frontières,  Médecins du Monde, etc.),  la  manifestation envisage d’informer,  à  travers des
conférences qui présenteront les enjeux historiques, ainsi que les débats et défis contemporains, un public qui
inclut professionnels, étudiants et autres groupes susceptibles de porter un intérêt à la thématique. 
Ce  colloque  sera  un  lieu  d’échange  et  de  discussion  autour  de  problématiques  clés,  telles  que  le  droit
d’ingérence et la coopération des différents acteurs sur le terrain. Des tables rondes donneront ainsi l’occasion
de confronter différentes approches, tout en cherchant des perspectives en commun de l’action de la médecine
humanitaire
Renseignements et  inscription (sur réservation uniquement)  :  Centre d’Histoire  de la  Résistance et  de la
Déportation - 14 avenue Berthelot - 69007 Lyon - Tél. 04 78 72 23 11 – Fax 04 72 73 32 98

 Journée Mondiale de l’Alimentation : AlimenTerre du 11 au 19 octobre 2003
Depuis 20 ans, Vétérinaires sans frontières (VSF) lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde en
développant  l’élevage,  élément  clé  de  sécurité  alimentaire  et  de  développement  économique  et  social.
Aujourd’hui,  VSF  s’associe  au  CFSI  (Comité  Français  pour  la  Solidarité  Internationale)  à  l’occasion
d’AlimenTerre (manifestations dans toute la France pour la Journée Mondiale de l’Alimentation) dans le cadre
de la campagne « Droit à l’alimentation partout et pour tous » et propose le programme suivant :
11 octobre à la Croix-Rousse (Lyon 4°)
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- Marché  alimentaire  et  solidaire,  qui  sera  l’occasion  pour  le  visiteur  de  découvrir  les  modes  de

production au Nord et au Sud, l’origine des produits et leur commercialisation. Des jeux pédagogiques
d’éducation au développement seront animés par des étudiants vétérinaires tout au long de la journée. 

- Conférence-débat « Pour une autre PAC », avec la Confédération Paysanne, les  Jeunes Agriculteurs,
ATTAC et le CICDA, animée par RESACOOP.

16 octobre à Grenoble : Conférence sur le droit à l’alimentation en Colombie
En Région Rhône-Alpes du 13 au 17 octobre : Animations scolaires dans les lycées agricoles
Pour plus de renseignements : www.cfsi.asso.fr et educ@vsf-france.org -Tel 04 78 69 79 59

 Festival Solidaire « Images et Paroles d’Afrique » - octobre et novembre 2003
La 5ème édition 2003 du Festival Solidaire « Images et Paroles d’Afrique » aura lieu en octobre et en novembre
dans  la  Drôme et  l’Ardèche.  Elle  est  organisée  par  trois  associations  à  but  humanitaire  de  l’Ardèche :
l’association socio-éducative du lycée V. d’Indy de Privas, le Club Tiers-Monde du Lycée agricole O. de
Serres d’Aubenas et l’association Diawambé de St Remèze.
Pour ce festival, trois objectifs :
- Faire découvrir les réalités culturelles, économiques et sociales de l’Afrique
- Soutenir des projets de développement en Afrique
- Favoriser la création inter culturelle
Au programme, des expositions, des conférences, des interventions en milieu scolaire, de la musique, de la
danse, des contes, du théâtre, un salon du livre africain etc…
Contact : Bernard Platz – Tel 06 22 51 16 74 ou 04 75 35 97 17 – Email : Bplatz@aol.com

 La semaine du Sénégal en Isère du 6 au 13 décembre 2003
Le Conseil Général de l'Isère a signé en juillet 2002 une convention de coopération avec le Conseil régional de
Tambacounda à l'Est du Sénégal, aux confins du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. Cette coopération,
dont  les  débuts  remontent  à  1999,  porte  sur  des  projets  de  développement  local  dans  les  domaines  de
l'éducation, le tourisme, la culture, la santé et l'environnement en lien avec des opérateurs et des collectivités
locales iséroises.  Ainsi, par exemple, le  premier festival  des ethnies minoritaires s'est tenu au Sénégal en
novembre dernier,  sous le haut patronage de la femme du Président du Sénégal, Mme Wade. Pour que la
mobilisation locale et nationale au Sénégal reste forte et permette le renouvellement de cet événement, une
réflexion est engagée sur la mise en valeur permanente à la fois du site naturel qui accueille le festival et de la
culture des minoritaires sénégalaises, essentiellement orale et artisanale. Parce que le développement passe par
l'économique, des campements touristiques (intégrés dans les villages, au confort très rudimentaire et à l'accès
difficile) ont atteint leur autonomie grâce à la mobilisation locale encouragée, avec une répartition des revenus
par l'association locale gestionnaire selon le principe des trois tiers :  1/3 pour le fonctionnement, 1/3 pour
l'investissement et 1/3 en faveur des personnes les plus démunies du village.
Afin  de  prolonger  ces  actions  en  Isère,  Christine  Crifo,  Conseillère  générale  déléguée à  la  Coopération
décentralisée, a décidé de mettre à l'honneur le Sénégal en organisant "La semaine du Sénégal en Isère" du 6
au  13  décembre 2003.  Le  but  est  de  sensibiliser  les  habitants  à  la  culture  sénégalaise  et  de  montrer  la
coopération  internationale,  à  la  fois  institutionnelle  et  associative.  Durant  cette  semaine,  de  nombreuses
communes et associations de l'ensemble du département se mobilisent pour promouvoir la culture sénégalaise
et favoriser l'échange autour de multiples manifestations. Plus de 25 communes vont accueillir un ou plusieurs
évènements.
Au programme : danse, théâtre, animations scolaires, expositions, conférences-débats, gastronomie, contes…,
ainsi qu'un colloque sur le thème de l'identité et des traditions face à la modernité.
Contact : Jean-Luc Gailliard, Chef du service de la coopération décentralisée et des actions internationales,
Conseil général de l'Isère- 7, rue Fantin Latour 38022 Grenoble cedex 1
Tél : 04.76.00.37.60 - Fax : 04.76.00.61.23 - Email : jl.gailliard@cg38.fr
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PUBLICATIONS

 Algérie : « l’Enfance au cœur »
Livre de poésie et de peinture, il vient de paraître aux éditions ENAG-ADIF Paris Méditerranée, prix 30 € (9 €
reversés à l’AEFAB). Ce recueil est vendu au profit de l’Association Enfance et Familles d’Accueil Bénévole
(AEFAB) qui accueille des enfants nés sous X, abandonnés par des mères en détresse dans la banlieue d’Alger.
Plusieurs plasticiens et écrivains algériens de talent et renommés ont offert leurs œuvres afin que ces enfants
puissent être accueillis, soignés et éduqués.
Pour le commander : CEMEA, 22-24 rue Marc Seguin, 75018 Paris. Tel 01 53 26 24 24.

 RITIMO : Guide « Vacances, j’oublie tout ? »
Avec le soutien du MAE - Brochure de 40 p, juin 2003, prix 5 €.
Le tourisme n’est pas seulement synonyme de détente, de joie ou d’aventure, et de nombreux problèmes sont
posés par les masses de visiteurs, plus ou moins préparés, qui déferlent dans des pays toujours plus éloignés. Il
est urgent que les touristes soient aussi des citoyens, informés et responsables, conscients des conséquences de
leurs pratiques. Ce guide est là pour ça :  il donne un panorama rapide de tous les aspects sombres liés au
tourisme, que l’on préfère trop souvent oublier. Mais ce guide n’est  pas morose et  il  montre qu’un autre
tourisme est possible, une façon responsable de concevoir la découverte et le divertissement sans nuire à ceux
qui nous accueillent, dans le respect des cultures et des besoins de chacun. Voici donc des codes de conduite
réalisés par des professionnels qui s’engagent, ainsi que des adresses et des outils de réflexion pour « voyager
autrement ». Bref, un guide pour bien faire ses bagages, un guide pour mettre sa conscience dans la valise et ne
pas la perdre en route !
Pour  le  commander :  RITIMO,  Sandrine  Chatang  –  Tel  01  44  64  74  14  –  Email :
Ritimo.voltaire@globenet.org

RECHERCHE DE PARTENAIRES

 Burkina Faso
L'association DARCO recherche un partenaire en Région Rhône-Alpes afin de mener à bien le projet suivant :
réhabiliter le site de Dioulasso Bâ, vieux quartier de Bobo Dioulasso. C'est le premier village de l'ethnie Bobo
et il se situe aujourd'hui au milieu de la ville. Ses habitants, tout en étant des citadins et malgré la pression de
la ville ont conservé leur mode de vie, leur coutumes et ils luttent pour pérenniser leur cultures dans un monde
de plus en plus uniforme. Dioulasso Bâ est traversé par deux marigots, le Houet et le Sanyon. Les enfants s'y
réunissent pour se laver après une partie de football, les femmes y font la vaisselle…
Aujourd'hui, ces lieux sont occupés par des monticules de déchets qui grandissent chaque jour. L'eau ne coule
plus, elle stagne et devient insalubre ; les moustiques y prolifèrent et transmettent aux habitants la malaria.
Dans un premier temps, l'association Darco a le projet d’assainir  les marigots et d'organiser un service de
ramassage des déchets, puis elle procèdera au reboisement de certaines parcelles pour amener de l’ombre et
afin d'améliorer le quotidien des habitants du quartier.
Contact : Soumaïla Sanon s/c de Siaka Sanon AFB – BP 1268 – Bobo Dioulasso – Burkina Faso – Email :
sanon_soumaila@yahoo.fr

 République Démocratique du Congo
L’Association Paysanne de Développement (APD) située  à Idiofa dans la Province de Bandundu, est  une
fédération de plusieurs Groupements Villageois Associatifs  (GVA). Créée en 1992, elle veut contribuer à
l’auto-promotion socio-économique des paysans d’Idiofa.
Ses domaines d’intervention auprès des GVA sont les suivantes :

- Formation et animation des membres dans divers domaines : gestion, agriculture, pisciculture, élevage,
protection de la nature, hygiène et santé, éducation à la citoyenneté, …

- appui aux activités génératrices des revenus 
- Promotion de la femme rurale

L’appui  de  l’APD  auprès  des  paysans  est  d’ordre  technique  et  matériel  tel  que  l’accompagnement
institutionnel, l’apport des intrants agricoles, etc… Actuellement, elle met en place un projet qui consiste à
accorder des micro crédits aux Groupements Villageois Associatifs, afin d’aider la population des environs à
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augmenter son pouvoir d’achat. Ces micro crédits remboursables viennent en appui aux activités génératrices
des revenus rentables et durables. L’APD recherche un partenaire en Région Rhône-Alpes pour appuyer son
projet.
Contact : Mme Ida MWAMBA MPUYU, Secrétaire Exécutive de l’APD
167, rue du 4 août - 691OO Villeurbanne - Tel 06 76 61 76 62 - E-mail : apdidiofa@yahoo.fr

 Maroc
L’association  communautaire d’Aïn  Akhsmou pour  l’eau  potable  et  le  développement social  est  la  plus
importante et la plus active de la commune rurale d’Imsouane (Province Agadir). Créée en 1995, elle a réalisé
d’importants projets dans les domaines d’adduction d’eau potable et de promotion du rôle de la femme dans le
développement durable.
Pour étendre et  pérenniser ses activités sur la commune rurale d’Imsouane, elle a mis en œuvre un projet
innovant et ambitieux de développement durable qui contient 4 volets distincts :
1. L’électrification de 3 douars : Imzi, Aït Ouqquane et Tagayout
2. Promotion du rôle de la femme dans le développement durable
3. Lutte contre la désertification et la destruction du couvert végétal (arganiers)
4. Adduction d’eau potable
L’association recherche des partenaires (associations, ONG, collectivités locales) en région Rhône-Alpes pour
l’appuyer dans son action et l’aider dans le financement.
Contacts : M. Mostafa MATMATA, conseiller – Tel 00 212 61 06 85 87, Bureau : 00 212 22 66 13 90 et M.
Hassan IHIHI, trésorier – Tel 00 212 61 52 49 53, Fax : 00 212 48 23 62 69.
E-mail : akhsmou@hotmail.com

 République Démocratique du Congo
L’ONG Action Bobeto, a été créée en 2000 par des étudiants de l'Université de Kinshasa pour venir en aide à
la population de la commune ruro-urbaine de Kisenzo, dans la banlieue de Kinshasa. 
Les domaines d'intervention de l'ONG sont :
- La Sécurité alimentaire : construction de fermes pilotes d'élevage de petit et gros bétail, vulgarisation et

distribution de semences améliorées, etc.
- Les infrastructures de base 
- Femmes et  développement :  création des noyaux femmes et  développement, intégration des femmes

dans les organisations paysannes
- santé : équipement des hôpitaux secondaires et création des centres hospitaliers, amélioration des soins

préventifs  et  curatifs,  campagne contre  les  maladies  transmissibles  et  le  VIH/SIDA,  installation  de
citernes d'eau.

- éducation civique :  animation thématique et  formation/sensibilisation (gestion de type démocratique,
droits humains, résolution pacifique des conflits, etc.)

- formation et information : centres de documentation, distribution des ouvrages scolaires, productions des
émissions radio et télévisées, micro-crédit, alphabétisation.

L’ONG Action Bobeto recherche un partenaire en région Rhône-Alpes pour l’aider à mener à bien toutes ses
actions.
Contact : M. Jean-Claude Ngunza Muangu – Action Bobeto – 1 avenue Congo Fort – Kinshasa/Kisenso –
R.D.C. – Email : bigheart117@yahoo.fr

FINANCEMENTS

 Maghreb : droits de la femme
Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme. Appel à propositions pour la promotion des
droits de la femme dans la région du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) au moyen d’une sensibilisation, d’un
renforcement  des  organisations  féminines  et  par  des  réformes  légales  et  politiques  -  JOUE C192/08 du
14/08/2003.
Domaines d’action éligibles :  renforcement du  tissu associatif  dans  les  trois  pays et  de  la  capacité  des
organisations de la société civile représentatives des femmes, par la création ou la consolidation de réseaux
régionaux ; promotion des droits de la femme et spécifiquement lutte contre la violence envers les femmes et
les jeunes filles ; participation des femmes dans le processus de démocratisation des pays concernés.
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Porteurs de projets potentiels : organisations non gouvernementales à but non lucratif ayant leur siège dans
l’Union européenne ou dans le  Maghreb (Maroc,  Algérie,  Tunisie)  et  possédant  une  expérience dans des
projets impliquant la société civile des pays du Maghreb.
Date limite de réception : 13/11/2003, 16 h.
Lignes directrices disponibles à l’adresse suivante :  http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Contact : europeaid-maf@cec.eu.int , référence : EuropeAid/117059/C/G.

 MEDA pour le financement de petits projets
La Commission européenne a décidé récemment d’accorder une allocation globale de 25 millions d’euros dans
le cadre du programme MEDA pour financer des projets d’un montant modeste (budget inférieur à 2 millions
d’euros) afin de renforcer la coopération avec les Partenaires méditerranéens. Parmi les actions susceptibles
d’être  financées  figurent  des  études  destinées  à  la  préparation et  à  l’évaluation  de  projets  régionaux ou
bilatéraux, des activités culturelles ou d’information visant à promouvoir la paix et le dialogue dans la région
et des réunions dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen.

 Programme ALFA
Dans le cadre du programme ALFA (Amérique Latine-Formation Académique), la prochaine date limite pour
la soumission des propositions est le 30/10/2003. Pour toute question relative à ce programme et à la sélection
des projets, consulter Internet à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa
ou s’adresser par courriel à : europeaidinfoalfa@cec.eu.int ou à europeaid-propalfa@cec.eu.int

 Asia Pro Eco
Appel à propositions programme ASIA PRO ECO (renforcement du dialogue environnemental entre l’Europe
et l’Asie) - JOUE C119/08 du 21/05/2003.
Activités  éligibles :  relèvent  du  volet  « dialogue  opérationnel  et  pratique » ;  il  s’agit  concrètement  de
l’organisation de conférences en rapport avec les principaux objectifs du programme.
Porteurs de projets potentiels : administrations nationales, régionales et locales, opérateurs du secteur public
ayant  fait  leurs  preuves  en  matière  d’organisation  de  conférences  dans  les  pays  asiatiques  éligibles  au
programme, et notamment des universités, des instituts de recherche, des agences, associations et fédérations
environnementales, des chambres de commerce, des ONG environnementales et industrielles. Ils doivent être
situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays asiatique participant : l’Afghanistan, le
Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Maldives, le
Népal, le Pakistan, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Timor-Oriental et le Viet-Nam.
Date limite de réception : 03/10/2003, 16h.
Pour obtenir les « lignes directrices à l’intention des demandeurs 2003 - dialogue opérationnel et pratique » et
un formulaire de demande type, consulter Internet à l’un des adresses suivantes : 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm ou  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/index_en.htm
Pour toute question relative à cet appel à propositions, s’adresser par Email à :
europeaid-asia-pro-eco@cec.eu.int en précisant la référence : EuropeAid/116557/C/G.

 URB-AL
Appel à  propositions programme URB-AL 2ème phase (projets  communs de coopération  entre  collectivités
locales latino-américaines et européennes dans le domaine urbain) - JOCE C12/13 du 16/01/2002.
Objectif : attribution de la coordination de projets communs.
Coordinateurs éligibles : collectivités locales, notamment les villes et les agglomérations urbaines mais aussi
les provinces et les régions de l’Union européenne et des pays partenaires d’Amérique latine.
Date limite de dépôt : 31/10/2003 - 16h
Pour obtenir le guide de la 2ème phase du programme URB-AL, un formulaire de demande ou connaître les
lignes directrices à l’intention des demandeurs, consulter Internet aux adresses suivantes :
http://www.urb-al.com et http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
Pour toute question : Fax (32-2) 299 36 22 en mentionnant la référence : EuropeAid/113113/C/G.

 Projets audiovisuels pour la TV
Sensibilisation dans le domaine du développement : projets audiovisuels pour la télévision - JOUE C156/12 du
04/07/2003.
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Actions  éligibles :  actions  de  sensibilisation  de  l’opinion  publique  sur  la  thématique  des  pays  en
développement pour  la  télévision  (diffusion  sur  les  chaînes  de  télévision  européennes  et/ou  des  pays  en
développement).
Date limite de réception : 06/10/2003, 16h.
Pour obtenir les lignes directrices à l’intention des demandeurs et  un formulaire de candidature,  consulter
Internet à l’un des adresses suivantes :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour toute question relative à cet appel à propositions, s’adresser par courriel à : 
DEV-SENSTV@CEC.EU.INT en précisant la référence : EuropeAid/116796/C/G.

 Partenariat
Appel à propositions pour les initiatives en faveur de l’organisation du partenariat sectoriel en vue de faciliter
et de promouvoir les investissements et les accords de coopération interentreprises sud-sud (entre pays ACP) et
nord-sud (entre Etats membres de l’Union européenne et pays ACP) - JOCE C79/07 du 02/04/2003.
Dates limites de réception : 15/10/2003.
Pour toutes questions ou pour obtenir un formulaire de demande type et les lignes directrices à l’intention des
demandeurs, s’adresser à l’unité de gestion ProInvest :
Fax :  (32-2)  679  18  70  –  Email :  infos@proinvest-eu.org en  précisant  la  référence
Europeaid/115455/D/G/ACP.
ou consulter Internet :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_fr.htm ou http://www.proinvest-eu.org

 Afghanistan : reconstruction
Programme de reconstruction en faveur de l’Afghanistan. Appel à propositions dans le cadre du programme de
soutien aux réfugiés afghans au Pakistan JOUE C194/04 du 15/08/2003.
Actions éligibles : formation (professionnelle) de femmes et d’hommes afghans à différents métiers en vue de
les préparer à un retour durable en Afghanistan, notamment dans les centres urbains ; prestation de services
sociaux collectifs destinés aux réfugiés afghans, et en particulier aux femmes.
Porteurs de projets potentiels : organisations non gouvernementales à but non lucratif, ayant leur siège dans
l’Union européenne, et disposant d’une expérience dans le domaine de l’action en faveur des réfugiés afghans
au Pakistan.
Date limite de réception : 20/11/2003.
Pour obtenir  les lignes directrices à l’intention des demandeurs et un formulaire de candidature, consulter
Internet à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour toute question relative à cet appel à propositions, s’adresser par courriel à :
jean-francois.cautain@cec.eu.int  avec  copie  à carlos.abaitua-zarza@cec.eu.int  en  précisant  la  référence  :
EuropeAid/117016/C/G.
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