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RESEAU D’APPUI A LA COOPERATION EN RHONE-ALPES

Toute l’équipe de RESACOOP
vous souhaite de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une 

Bonne Année 2004

EDITORIAL
Aujourd’hui, au-delà du travail d’appui mené dans les pays en développement, l’ensemble des structures et
acteurs impliqués tendent à développer, voire généraliser, un autre pilier d’actions avec pour grand thème :
« L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ». 
Cette expression, dont beaucoup s’accordent à penser qu’il faudrait la renommer, est communément utilisée
pour définir au Nord le champ de la sensibilisation, de la formation, de l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale. Après un premier tour de table auprès d’acteurs de Rhône-Alpes mettant en œuvre des
activités « d’éducation au développement », il  semble que le champ d’intervention de ce secteur offre des
possibilités d’actions beaucoup plus importantes, qui ne se limitent d’ailleurs pas aux frontières de nos pays.
 
Echanger sur nos pratiques, mutualiser et capitaliser les outils et expériences existantes, définir et mettre en
œuvre en 2004 un projet commun répondant aux attentes de ce secteur, tels sont les objectifs que se sont fixés
les membres du GIP RESACOOP. 
Souhaitant  alimenter  et  élargir  cette  importante  réflexion,  nous vous proposons  ce  thème à  la  prochaine
réunion RESACOOP qui se déroulera à Valence au cours du premier trimestre 2004.

Damien BAUCHAU
ADOS France

LA PAROLE AUX ACTEURS
« Eduquer au développement »

Cette formule sibylline a longtemps mobilisé l’énergie d’associations qui avaient compris, bien avant que ce
sujet ne devienne d’actualité, l’importance de l’éducation dans la réflexion sur les problèmes du Monde. Mais
qu’est-ce que le développement ?
Après les indépendances, le monde a cru qu’il suffisait d’envoyer de l’argent et de transférer des techniques. A
l’horizon, le bonheur matériel pour tous : le développement, c’était  une affaire  économique. On s’est  bien
trompé ! Beaucoup d’associations savaient  déjà que le « développement » ne s’exporte pas tel  quel et que
richesse économique et richesse culturelle ou spirituelle ne sont pas synonymes.

Aujourd’hui,  conscients  que  les  enjeux  sont  globaux,  on  préfère  parler  d’éducation  à  la  citoyenneté
internationale.  Nous  sommes tous  des  concitoyens,  à  la  surface  de  notre  unique  planète et  le  travail
éducatif, d’abord vis à vis de nous-mêmes, consiste à donner du contenu à cette affirmation. Nous avons des
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devoirs, nous qu’on dit « développés », le premier étant de reconnaître à tout être humain une égale dignité et
de travailler à faire exister les conditions de cette dignité. 
Eduquer à la citoyenneté internationale, c’est donc reconnaître ces devoirs. C’est un champ très vaste dans
lequel on trouve : le respect d’autrui, la réflexion et l’action sur les Droits de l’Homme, qu’ils soient civils,
politiques, économiques ou sociaux, l’action pour un développement durable qui permet à chacun de vivre
dignement  aujourd’hui  et  qui  préserve  les  droits  des  générations  futures,  la  reconnaissance  des  valeurs
culturelles et spirituelles ainsi que des modes de vie de peuples différents.
Tous ces champs d’étude et d’action obligent à une réflexion constante et approfondie sur nos comportements
et  notre  rapport  au monde. S’informer, comprendre,  connaître,  pour mieux agir,  tels  sont  les  objectifs  de
l’éducation à la citoyenneté internationale. 

Depuis 20 ans, le CADR (Collectif  des Associations de Développement en Rhône-Alpes) travaille sur ces
sujets. Le collectif rassemble une quarantaine d’associations de solidarité internationale de notre région, avec 4
objectifs  principaux :   favoriser  les  échanges  d’expériences,  susciter  des  actions  communes, réaliser  des
actions  de  formation,  d’information,  et  d’éducation  à  la  citoyenneté  et  à  la  solidarité  internationale,  et
interpeller les pouvoirs publics. 
Le CADR s’investit dans l’éducation à la citoyenneté internationale en produisant des outils pédagogiques sur
des thèmes divers : droits de l’homme et développement, commerce équitable, tourisme éthique, alimentation
dans le monde, en construisant avec ses membres des projets d’animation et d’information, en proposant des
formations, etc.
Le CADR est aussi et surtout un espace de rencontres et d’échanges, riche de la diversité de ses associations
membres. 

Renée PONT, responsable du thème éducation à la citoyenneté internationale
et Lydie MUZART, animatrice
Collectif des Associations de Développement DU Rhône (CADR)
202, Chemin de Fontanières – 69350 La Mulatière
Tel : 04 78 50 99 36 – Email : cadr@free.fr

LES ACTIVITES DU RESEAU
 SITE INTERNET

Rubrique Emploi / Stage : Ayez le réflexe RESEAU !
Votre structure s’agrandit, vous avez besoin de nouvelles compétences ou « d’un coup de main » ? Ayez le
réflexe « Réseau » et pensez à consulter les demandes d’emploi ou de stage sur notre site internet. De même, si
vous cherchez un emploi, une mission, consultez nos annonces : elles sont remises à jour régulièrement.
Si vous avez trouvé un emploi, un stage ou un candidat par l’intermédiaire de notre rubrique Emploi/ Stage,
merci de nous en tenir informés pour nous permettre d’évaluer l’efficacité de ce service.
Contact : Isabelle Taine – mail@resacoop.org

 REUNIONS
La prochaine réunion d’échanges de RESACOOP aura pour thème  « L’Education au Développement » et
aura lieu au premier trimestre 2004. Elle sera précédée d’une enquête sur les actions menées en Rhône-Alpes
dans ce domaine qui nous permettra de réaliser un  état des lieux, présenté lors de la réunion. Nous vous
remercions donc par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à répondre à notre questionnaire car la
connaissance de vos actions et de vos questionnements nous est indispensable pour proposer un programme
qui réponde à vos attentes.
Contact : Corinne Lajarge –  clajarge@resacoop.org 

DANS LES AUTRES REGIONS
Région Nord –Pas de Calais : Lianes coopération
Vous pouvez désormais identifier qui sont les acteurs de la coopération internationale en région Nord-Pas-de-
Calais  en  vous  connectant  au  site  internet  de  Lianes  Coopération :  www.lianescooperation.org.  Début
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décembre, la base de données développée par Lianes a été mise en ligne et vous pouvez y accéder en cliquant
sur la rubrique « Acteurs et projets ».
Contact : Laure Bourgois, Lianes coopération, 23, rue Gosselet, 59000 Lille – Tel 03 20 85 10 96 – Email :
lianescooperation@wanadoo.fr

Pays-de-Loire : Un nouveau site pour les acteurs régionaux
Le  Réseau  régional  Pays-de-Loire :  ALCID  (Acteurs  Ligériens  de  la  Coopération  Internationale  et  du
Développement), mettra prochainement en ligne son nouveau site Web à l’adresse suivante : www.alcid.org. 
Le but de cet outil est dans un premier temps de recenser l’ensemble des acteurs régionaux dans le domaine de
la coopération et de la solidarité ainsi que les actions qu’ils mènent, de leur délivrer une information précise et
de leur proposer des outils spécifiques.
Il permettra également de promouvoir les acteurs régionaux et leurs actions de coopération et de solidarité, de
faciliter la recherche de partenaires potentiels, de favoriser l’échange d’expériences, de sensibiliser le grand
public et enfin de débattre des grands enjeux de la coopération internationale.
Vous trouverez sur le site : un annuaire interrogeable en ligne, un espace privé réservé aux acteurs eux-mêmes
pour la mise en ligne de leur actualité, une newsletter, un forum de discussion et une documentation en ligne .
Contact : Erwan LETHUILLIER, Réseau ALCID – Région des Pays de la Loire, 44966 NANTES Cedex 9 -
Tél : 02 28 20 61 63 – Email : erwan.lethuillier@paysdelaloire.fr

ACTUALITE INSTITUTIONNELLE
 AU PLAN REGIONAL

Une nouvelle chargée de mission au SGAR Rhône-Alpes
Cet automne, Marie-Paule Bardèche a pris ses fonctions de chargée de mission  auprès du Préfet de région
pour les relations internationales, au sein du SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires régionales) de
Rhône-Alpes. Elle remplace Christophe Penot qui a rejoint l’Ambassade de France, à Ottawa (Canada).
Contact : SGAR, 31 rue Mazenod, 69426 Lyon, cedex 03 – Tél : 04 72 61 65 89 – Fax : 04 72 61 66 25

Ville de Lyon et coopération décentralisée
Suite au départ de Hubert Jullien-Laferrière pour la mairie du 9e arrondissement de Lyon, c’est désormais Jean-
Michel Daclin, adjoint au Maire de Lyon, délégué aux Relations internationales et au Tourisme, qui est en
charge de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale.
Contact : Hôtel de Ville, Place de la Comédie, BP 1065, 69205 Lyon cédex 01 – Tél : 04 72 10 30 30 – Fax :
04 72 10 51 45

 AU PLAN NATIONAL

Mission pour la coopération non gouvernementale
De nouveaux mouvements de personnel ont eu lieu récemment au sein de la MCNG, Mission pour la
Coopération non gouvernementale, du Ministère des Affaires étrangères. Cet automne, Géraldine Tardivel a
rejoint le Bureau de la coopération décentralisée de la MCNG : elle est la nouvelle interlocutrice des
collectivités locales de Rhône-Alpes et est chargée de mission pour l’Amérique latine. 
Delphine Justo, chargée de mission au Bureau des OSI et des entreprises, vient de quitter son poste et ses
dossiers sont repris sans transition par d’autres fonctionnaires de la MCNG : Géraldine Tardivel pour les
dossiers Amérique latine, (M.) Dominique Doublier (Bureau des OSI et des entreprises) pour l’Asie du Sud-
Est et Madagascar.
Contacts : Géraldine Tardivel, - Tél. : 01 53 69 35 15 – email : geraldine.tardivel@diplomatie.gouv.fr
Dominique Doublier – Tél. : 01 53 69 39 26 – email : dominique.doublier@diplomatie.gouv.fr  

Mobilité des étudiants
Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, a installé le 12 novembre dernier, conjointement
avec M. Luc Ferry, ministre  de l'Education nationale,  le  Conseil  national  pour le  développement de la
mobilité internationale des étudiants. Il est composé de 40 membres, représentant le ministère de l'Education
nationale, le ministère des Affaires étrangères, les collectivités territoriales, la représentation nationale, les
conférences  des  établissements  d'enseignement  supérieur,  d'autres  organismes,  et  comprenant  aussi  des
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personnalités  qualifiées.  Placé  auprès  du ministre  chargé de  l'Enseignement supérieur  et  du  ministre  des
Affaires  étrangères,  ce  Conseil  pour  la  mobilité  a  pour  mission  de  formuler  toute  proposition  ou
recommandation tendant à l'amélioration des conditions d'accueil et de formation des étudiants étrangers en
France et à l'amélioration des conditions de mobilité des étudiants français à l'étranger.
Conformément à l'agenda défini à la Baule, les premières propositions du Conseil porteront notamment sur la
valorisation internationale de nos diplômes, les conditions d'exercice de la mission d'EduFrance, l'adaptation
de nos programmes de bourses et l'offre de logements étudiants.

FORMATION
Voyager « autrement »
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous vous préparez à un voyage, un stage, un séjour à l’étranger : le CCFD
organise un temps de formation et de rencontre avec d’autres personnes qui ont un projet similaire. Cette
courte formation sur 2 jours vous préparera à un séjour à l’étranger, à la rencontre d’une autre culture, à être
acteur de solidarité « là-bas comme ici ». 
Lieux de formations : Chaponost (69) les 6 et 7 mars 2004 – Chambéry (73) les 15 et 16 mai 2004.
Contact : CCFD – Marc Bulteau – Tel 04 79 72 22 64 ou Emmanuel Génier – Tel 04 78 38 37 91.

AGENDA

Africa Boulba en concert – Chambéry
Africa Boulba et ses 40 musiciens franco maliens sont en concert à Chambéry le jeudi 18 décembre à 20 h au
Scarabée (Chambéry-le-Haut).  Africa Boulba, c’est le résultat  d’une coopération artistique entre la fanfare
funk Tarace Boulba et 2 groupes africains du Mali et du Burkina Faso. Ce concert est organisé par les étudiants
de l’IUT Gaco Musique en partenariat  avec Chambéry-Ouahigouya au profit  de la Maison des Jeunes de
Ouahigouya, ville du Burkina Faso avec laquelle Chambéry entretient des actions de coopération décentralisée.
Tarif : 10 €.
Renseignements : Tél. : 04 79 60 23 05 – www.africaboulba.com et www.taraceboulba.com

Marché de Noël Solidaire - Valence (26)
L’association ADOS (Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal) vous invite du 17 au 20 décembre de 9h à 19h au
marché de Noël solidaire qui se tiendra au 6 rue André Lacroix à Valence, avec une vente d’artisanat africain.
Contact : Damien Bauchau, Directeur de l’ADOS – Tél. : 04 75 55 99 90

 BLOC NOTES
Misola : un plus contre la malnutrition
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’Association Misola viennent de signer à Bamako (Mali) un
contrat pour la fourniture de farine enrichie composée de produits agricoles locaux -mil,  soja et  arachide-,
fabriquée sur place par des femmes maliennes dans quinze unités de production artisanale réparties sur tout le
territoire.
Le  PAM renonce ainsi  à  l’importation  de  farines  occidentales  et  choisit  une  farine  100 % malienne qui
contribue  depuis  1992 à  l’amélioration  durable  de  l’état  nutritionnel  des  populations.  En  effet,  la  farine
MISOLA vient en complément de l’allaitement maternel et réduit notablement les effets de la malnutrition
chez les enfants de 6 mois à 5 ans. Le gouvernement malien se félicite de cet accord qui associe les agences du
Système des Nations Unies (UNICEF, ONUDI, FNUAP, OMS) et les organisations communautaires maliennes
(PRODESS, CESCOM).
Aujourd’hui, le programme Misola-Mali, c’est 15 unités de production gérées par 150 femmes ; le nombre des
bénéficiaires  est  estimé à environ 200.000 personnes  dont  140.000 enfants  de moins de  5  ans  et  60.000
femmes. Ce programme est soutenu par les Régions Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, les communes de
Chassieu (69) et de Bron (69).
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15 nouveaux centres  seraient  à  créer.  Un appel  est  lancé aux communes, aux entreprises  mais  aussi  aux
particuliers de Rhône-Alpes pour rejoindre ce programme de développement intégré sur le long terme.
Contact : Jean Taverdon, Délégué Rhône-Alpes, 7 rue Collomb, 69500 Bron - Tel 04 78 26 70 88- Email :
misola.rhonealpes@wanadoo.fr

Burkina Faso : A.C.A.C.I.A.
C’est pour contribuer à la création des conditions d’impulsion de dynamiques de développement local qu’un
groupe  de  cadres  burkinabè  et  français,  de  divers  secteurs  d’activités  (organismes  privés,  publics,
universitaires…)  a  décidé  de mettre  en  place  et  d’animer l’association  ACACIA, Association d’appui  au
développement local et à la Coopération Internationale. 
Parmi ses principaux objectifs, on retiendra : l’appui à l’émergence d’une société citoyenne locale capable de
participer  à  la  gestion des  affaires  publiques  la  concernant,  la  mobilisation des  acteurs  locaux  autour  de
l’institution  municipale  pour  des  projets  d’intérêt  commun,  l’accompagnement  des  municipalités  dans
l’élaboration et la mise en œuvre de plans de développement local ou la création d’une bourse communale de
compétences locales.
Le siège d’ACACIA est basé à Ouagadougou au Burkina Faso.
Contact : Issa  Sorgho,  Ministère  de  l’Administration  territoriale  et  de  la  Décentralisation  –  email :
sorgho@hotmail.com

Voyage Test au Mali
Vision du Monde  vous propose un voyage « test » de 16 jours (départ le 7 février 2004) pour le Mali, de
Sikasso au Pays Dogon. Loin des circuits touristiques classiques, ce voyage vous entraînera dans des régions
rurales, agricoles et animistes, puis vers des sites touristiques phares comme Djenné, Mopti et le Pays Dogon.
Il vous permettra d’avoir une approche des différentes cultures et réalités du Mali d’aujourd’hui ; il s’adresse à
des personnes avides de rencontres, d’échanges et d’imprévus… Au programme de nombreuses visites, des
repas pris avec les villageois, des nuits chez l’habitant, des balades en brousse, découverte des activités dans
les villages et temps de partage avec les responsables et les villageois, balade en pirogue jusqu’aux villages de
pêcheurs bozos, etc.
Le prix est fixé à 1 390 €.
Contact : Vision du Monde, 3 route de Chambéry, 38300 Bourgoin Jallieu – Tél. : 04 74 43 91 82 – Email :
contact@visiondumonde.org - Site web : www.visiondumonde.org

Salon de l’Ecotourisme en Afrique de l’Ouest
L’association Villefranche-Kandi (au Bénin)  organise une série  de manifestations pendant  une « quinzaine
béninoise » avec le soutien actif de la Mairie de Villefranche-sur-Saône. C’est dans ce cadre que sera organisé
un salon de l’écotourisme en Afrique de l’Ouest, les 19, 20 et 21 mars 2004 - salle des Echevins, 96 rue de la
Sous-Préfecture, à Villefranche sur Saône.
Elle  souhaite  que les  opérateurs  touristiques  présentent  une  dominante  de  voyages dans  cette  zone et  de
préférence dans l’esprit du «cahier des charges du tourisme équitable». Le voyage en Afrique doit permettre
l’épanouissement du voyageur et le développement économique de la population accueillante, dans un climat
de découverte et de respect réciproques.
Contact :  G.  Grand  –  Association  Villefranche-Kandi  –  47  passage  de  l’Ancienne  Mairie  –  69400
Villefranche-sur-Saône – Tél. : 04 74 62 60 70

 PUBLICATIONS
Répertoire 2004 des Acteurs de solidarité internationale
Il est édité par la Commission Coopération Développement et est le résultat d’une étroite collaboration entre
les collectifs des associations concernées, le Ministère des Affaires étrangères (Mission pour la Coopération
non-gouvernementale) et RITIMO qui en a assuré la réalisation technique. Il propose un annuaire des acteurs
qui sont engagés dans la solidarité internationale par leur action en France et à l’étranger et comprend deux
index,  un  par  pays,  un  par  secteur  d’activité.  Il  offre  également  des  indications  sur  les  collectifs  et
coordinations d’associations nationaux et régionaux. Il  propose enfin des indications synthétiques ainsi que
diverses références à ceux qui souhaitent approfondir les problématiques du développement ou s’engager dans
le volontariat. 237 p – Prix : 10 €
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Ce répertoire est disponible dans tous les centres de documentation RITIMO de la région Rhône-Alpes. Pour
connaître le centre le plus près de chez vous, appelez le 01 44 64 74 14 ou consultez le site web de RITIMO.
Contact :  RITIMO,  21  ter,  rue  Voltaire,  75011  Paris  –  Email :  repertoire@ritimo.org -  Site  internet :
www.ritimo.org

« Choisir la Paix » - GRAD
Contes et proverbes des 4 coins du monde (Japon, Zimbabwe, Roumanie, Hawaï…) puisés dans la sagesse
populaire. Ils soulèvent des questions et nous invitent à faire des choix : la paix ou la guerre ?
128 pages richement illustrées, prix : 15 €.
Contact : GRAD (Groupe de Réalisations et d’Animation pour le Développement), 228 rue du Manet, 74130
Bonneville – Tel 04 50 97 08 85 – Email : grad.fr@fnac.net - Site internet : www.globenet.org/grad

La politique de développement de la Communauté Européenne en 2002
En  septembre  2003,  la  Commission  européenne  a  publié  son  rapport  annuel  2003  sur  la  politique  de
développement  de  la  Communauté européenne  et  la  mise  en  œuvre  de  l’aide  extérieure  en  2002.  Ce
volumineux document de 354 pages présente les objectifs et réalisations stratégiques de l’année 2002, l’état
d’avancement de la réforme de la gestion de l’aide extérieure, ainsi que les résultats enregistrés en 2002 pour
les  activités  d’évaluation  et  de suivi.  Il recense  ensuite  les  diverses  interventions de  la  Communauté par
activités dites horizontales (la coopération avec les acteurs non étatiques étant l’une d’entre elles) et par zone
géographique. Un chapitre est également consacré à l’importance de l’eau dans la politique de développement. 
Ce document est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/eur-
lex/fr/com/rpt/fr_rpt_month_2003_09.html (format .pdf ou word)

 RECHERCHE DE PARTENAIRES

Economie et Humanisme - Lyon
Economie et Humanisme est une association basée à Lyon, qui cherche à promouvoir le développement social
et économique, durable et solidaire. Elle œuvre depuis plus de 40 ans en France et dans plusieurs continents en
associant action militante, recherches et études, publication et mise à disposition de son centre de ressources
documentaires.
Elle recherche actuellement des partenaires pour monter des opérations en Amérique latine, dans les domaines
suivants :  développement social  dans les quartiers urbains difficiles,  éducation à la paix et  à la solidarité,
participation des habitants à leur propre développement.
Les partenaires recherchés sont, soit des collectivités en Rhône-Alpes, soit des collectivités ou organismes de
développement en Amérique latine .
Contact : Eric Baye ou Pierre Grandjean, Economie et Humanisme, 14 rue Antoine Dumont, 69372 Lyon
cedex 08. Tel 04 72 71 66 66 – Email :  ehlyon@economie-humanisme.org - Site internet :  www.economie-
humanisme.org

Burkina Faso
L'Association " Vimm Tuuma " ("Travailler pour Vivre") recherche un partenaire en région Rhône-Alpes afin
de mener à bien le projet suivant : former et intégrer dans la vie sociale et professionnelle des jeunes orphelins
déshérités et des adolescents démunis de 12 à 16 ans, non scolarisés ou ayant abandonné l'école, faute de
moyens financiers. Seuls les enfants issus de familles privilégiées atteignent le cycle secondaire. Les jeunes
déshérités  et  orphelins  démunis  se  retrouvent  très  tôt  livrés  à  eux-mêmes.  Il  sont  alors  la  proie  de  la
délinquance juvénile, du vol, de la consommation des drogues, de la prostitution, du sida...
Aussi l’association se propose de recruter et d'encadrer une trentaine de jeunes par an dans un programme
d’activités en maraîchage et horticulture, transformation de produits (séchage de fruits et légumes, confiture de
mangues,  papayes,  pastèques,  sirop  de  citron,  bissap…),  embouche  bovine,  aviculture,  ouverture  d'un
restaurant, etc.
Contact : Joséphine OUEDRAOGO S/C 01 BP 2958 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Email : Viimtuuma@yahoo.fr
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Bénin
Le petit village d’Ekpe est situé en République du Bénin. Les ressources des habitants proviennent de la pêche,
de l’élevage et de l’agriculture. Il compte des écoles, des collèges et des centres de santé mais il y a un manque
évident de médicaments et  de manuels scolaires.  L’association Miwa a décidé de prêter  main forte  à son
village pour son développement et recherche un partenaire en Région Rhône-Alpes pour son programme de
construction de bibliothèque.
Contact : Christophe Soudo - 05 BP 2050 – Cotonou - République du Bénin - Tél (229) 33 21 49

Mali – Région de Tombouctou
La commune rurale de Fatine compte une population totale de 20 077 habitants répartis entre 26 villages ; elle
est composée de Bambara, de Peulhs et de Sarkolé. Les principales activités sont : l’agriculture, l’élevage et le
commerce qui font d’elle le grenier du Cercle de Ségou avec des produits agricoles comme le mil, le sorgho,
l’arachide, le haricot…
Les préoccupations majeures de la population restent l’approvisionnement en eau potable, l’accès des femmes
rurales aux micro-crédits, l’acquisition de moyens pour le maraîchage fait par les femmes, l’accès aux soins de
santé primaire, la lutte contre le paludisme, les diarrhées, la malnutrition des enfants, le Sida.
La commune sollicite un jumelage dans le cadre de la coopération décentralisée avec une collectivité locale de
la région Rhône-Alpes.
Contact :  M.  Oumar BOUARE, Région de  Tombouctou, Cercle  de  Niafunke,  Sous Préfecture  de  Léré  –
Dianke, Mali – Tel 294 70 02

Nord Niger
L’Union paysanne pour l'auto promotion est une association sise à Agadez au Nord du Niger. Elle recherche un
partenariat durable avec une association située en région Rhône-Alpes pour la formation de ses membres dans
les domaines suivants: éducation, agriculture, élevage, environnement, hygiène et santé, artisanat, citoyenneté,
pour la vente de son artisanat au Nord, pour l’achat et installation de moulins à grains dans 5 villages du Nord
Niger : Azzel, Teghazar, Sabon-gari, Tchimbram et Imassaknane, etc.
Contact :  M.  Amarzak  ADAM,  président  de  l’association,  Tel  00227932964  -  E-mail
aamarzak@caramail.com

Togo
L’association SIRAIB (Structure Institutionnelle de Recherche-action et d'Appui aux Initiatives de Base) est
une ONG de développement communautaire. Créée en 1996 et officiellement reconnue par l'Etat togolais, son
siège social est fixé à Mango (préfecture de l'Oti) au Nord Togo. Après l'organisation et la formation des
différents  groupes cibles,  puis l'intensification des  différents  programmes mis à jour,  SIRAIB recherche à
présent un partenaire en région Rhône-Alpes afin d'appuyer efficacement ses projets dans les domaines de
l'agriculture  durable  ou/et  du  micro-crédit,  dans  la  préfecture  de  l'Oti.  SIRAIB encadre  une  centaine  de
groupements agro-pastoraux d'hommes et de femmes organisés et structurés. Pour leur faciliter l'accès au crédit
elle a mis en place une mutuelle d'épargne et de crédit, la MECAGR (Mutuelle d'Epargne et de Crédit pour les
Activités Génératrices de Revenus) qui, malgré la volonté et l'effort d'épargne des groupements, se développe
difficilement faute de fonds de crédit.
Contact : Baba Julien N’Guissan, Directeur de programme, SIRAIB - BP 71 – Mango – Togo – Tel/Fax (228)
7717260 – Email : siraib@yahoo.fr

Sénégal
La  commune  de  Kebemer,  située  entre  Dakar  et  Saint  Louis,  recherche  un  partenaire  associatif  ou
institutionnel  français pour collaborer  notamment sur des projets de développement économique et  social.
Kebemer compte 6 quartiers et une population d'environ 14 600 habitants. 
L'équipe municipale souhaiterait mener à bien divers projets tels que maraîchage, formation, alphabétisation de
groupes  de  femmes ;  mise  en  place  d'une unité  de  fabrication  et  de  transformation  de  produits  locaux ;
enlèvement des ordures ménagères.
Contact : Abdoulaye Seck, Patte d'oie, Builders n°56 A, Dakar, Sénégal – Tel 00-221-835-71-91.

Côte d’Ivoire
L’association OACD-CI, sise à Abidjan,  recherche un partenaire en région Rhône-Alpes pour atteindre les
objectifs  qu’elle  s’est  fixée  dans  son  programme  d’action  humanitaire  et  communautaire,  à  savoir un
développement socio-économique et culturel de la population et l’amélioration des conditions sanitaires.
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Plus précisément : promotion et valorisation les activités des collectivités locales contribuant à l’amélioration
du niveau de vie de la population ; création et animation de centres de santé communautaire et lutte contre les
MST et le SIDA ; aide à l’éducation, à l'information et à la formation des populations en matière d'hygiène
communautaire ; assainissement des eaux.
Contact : Dr Konan, Adresse postale 22BP – 1389 Abidjan22 – Côte d’Ivoire. Tel cellulaire : (00225)05-92-
38-48.

 FINANCEMENTS
Demandes de cofinancements au MAE
Le Ministère des Affaires étrangères (MAE) instruit les demandes de cofinancement de projets dont les
organisations de solidarité internationale (OSI) ont l'initiative et qui correspondent à ses priorités en matière de
solidarité et d'influence. Les modalités de cette instruction font l'objet d'un manuel des procédures disponible
sur le site du Ministère des affaires étrangères, à l’adresse suivante :
http://www.diplomatie.gouv.fr/cooperation/dgcid/publications/osi_finance/index.html
Le comité de pilotage chargé d'examiner les dossiers de demande de financement des OSI se réunira 4 fois
en 2004 :

- 16 janvier 2004 / date limite de dépôt de dossier le 3 novembre 2003
- 2 avril 2004 / date limite de dépôt de dossier le 26 janvier 2004
- 18 juin 2004 / date limite de dépôt de dossier le 29 mars 2004
- 17 septembre 2004 / date limite de dépôt de dossier le 7 juin 2004

Organismes actifs dans le domaine des relations entre l’Union européenne et certaines
régions du monde 
Objet : octroi de subventions de fonctionnement à des organismes visant la promotion de la compréhension
mutuelle des relations entre l’Union européenne et les régions du monde couvertes par les règlements : ALA
(Asie  et  Amérique  latine),  MEDA  (région  de  la  Méditerranée),  TACIS  (Russie  et  Nouveaux  Etats
indépendants) et CARDS (Balkans occidentaux). Attention ! un seul bénéficiaire par zone géographique sera
sélectionné.
Date limite de réception : 31/12/2003, 18h.
Pour  obtenir  les  lignes  directrices  et  un  formulaire  de  candidature,  consulter  l’adresse  suivante  :
http://europa.eu.int/comm/external_relations/grants/index_en.htm
Contact :  Tel  :  (32-2)  299  41  00  ou  (32-2)  299  67  26  –  Fax  (32-2)  299  53  97  –  Email :
Francis.Pay@cec.eu.int ou Cristina.Ortiz-Schousboe@cec.eu.int

Jumelages européens
La Commission Européenne vient de publier un nouvel appel à proposition (DG EAC N°64/03, JOC du
19/11/2003) concernant l'action de soutien en faveur des jumelages. Il vise à encourager des manifestations et
actions de jumelage de villes qui contribuent au rapprochement des peuples d'Europe et au renforcement de la
conscience européenne.
L'appel à proposition est destiné à soutenir deux types d'action :
- des rencontres entre citoyens de villes et communes jumelées, 
- des conférences sur des thèmes européens liés au jumelage de villes, ainsi que des séminaires de

formation et d'information destinés aux responsables de jumelages.
Sont éligibles les rencontres avec les pays de l'Union Europénne et avec les pays dont l'adhésion à l'UE est
prévue pour le 1er mai 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République
Tchèque, Slovaquie, et Slovénie). Les actions concernant la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie ne sont pas
éligibles en 2004.

Calendrier
Tranche Début de l’action Date limite de dépôt de dossier

1 Entre le 1er avril et le 15 mai 2004 15 décembre 2003
2 Entre le 16 mai et le 15 juin 2004 16 janvier 2004
3 Entre le 16 juin et le 31 juillet 2004 18 février 2004
4 Entre le 1er août et le 30 septembre 2004 2 avril 2004
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5 Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004 1er juin 2004

Le texte de l'appel à projet et le formulaire de demande de subvention sont téléchargeables à partir de
l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_fr.html

Asia-Invest II
Promotion de la coopération entre entreprises de l’Union européenne et d’Asie.
Porteurs de projets potentiels : organisations à but non lucratif encourageant ou facilitant le développement
des échanges commerciaux et des investissements entre l’Union européenne et l’Asie (chambres de commerce,
associations  commerciales  et  industrielles  spécifiques  à  un  secteur,  fédérations  patronales,  agences  et
administrations locales).
Date limite de réception : 08/01/2004, 16h.
Pour obtenir  un formulaire de demande type et  les  lignes directrices  2003, consulter  Internet à  l’une des
adresses suivantes : 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm  ou  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-
invest/html2002/main.htm.
Pour toute question, s’adresser par courriel  à europeaid-asia-invest@cec.eu.int  en précisant la référence
Europeaid/115362/C/G.

Programme URB-AL – 2ème phase
Projets communs de coopération entre collectivités locales latino-américaines et européennes dans le domaine
urbain.
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.
Dates limites de dépôt : 30/04 et 31/10/04, 16h.
Pour obtenir le guide de la deuxième phase du programme URB-AL, un formulaire de demande et 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,  s’adresser  par  télécopie  au  numéro suivant  :  (32-2) 299 36 22 en mentionnant  la
référence : EuropeAid/113113/C/G.

Programme intégré de retour CARDS en faveur de la Bosnie-et-Herzégovine
Domaines  éligibles  :  reconstruction  de  logements, réhabilitation  d’infrastructures  techniques,  mesures de
développement durable et renforcement des capacités et de la société civile locales en Bosnie-et-Herzégovine.
Porteurs de projets potentiels  : organisations internationales et organisations non gouvernementales à but
non lucratif ayant leur siège dans l’Union européenne, dans un des pays adhérents en 2004 ou dans un des pays
éligibles  au  programme CARDS  (Balkans  occidentaux)  et  possédant  une  expérience  dans  des  projets
complexes de retour.
Date limite de réception : 15/01/2004, 16h (heure locale).

Lutte contre les mines antipersonnel 
EuropeAid a publié un appel à propositions pour des actions de déminage et d'aide aux victimes dans les pays
suivants : Sri Lanka (2 M€), Laos (1 M€), République démocratique du Congo (1 M€) et Guinée-Bissau (600
K€).  L'appel est  ouvert  aux ONG et  organisations  spécialisées  internationales.  Le budget  total  est  de  4,6
millions € et le montant des subventions est compris entre 0,6 et 2 M d’€.
Date limite de réception : 19 février 2004, 16h (heure locale). 
Pour obtenir les lignes directrices et un formulaire de candidature, consulter Internet à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl - sélectionner « other » puis status : open/type:  grant.
Environnement et forêts tropicales dans les pays en développement
EuropeAid vient de publier un appel à propositions pour des projets à réaliser dans les pays en développement
avec l'appui financier du «Programme sur l'environnement dans les pays en développement» et du «Programme
sur les forêts tropicales et autres forêts dans les pays en développement».
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Porteurs de projets :  organisation internationale, région et instance régionale, agence publique, coopérative,
communauté locale, organisation non gouvernementale et association représentative des populations locales,
de l’Union européenne et des pays en développement éligibles aux programmes.
Financement : le budget total est de 30,81 M € (25,25 M € pour "forêts" et 5,56 M € pour "environnement") ;
le montant des subventions "forêt" est compris entre 1 M et 3,5 M d’€, celui des subventions
"environnement" : entre 0,5 et 2,5 M d’€. Cofinancement à 80 % maximum des coûts éligibles.
Date limite de réception : 9 mars 2004, 16h (heure locale)
Pour obtenir les lignes directrices et un formulaire de candidature, consulter Internet à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl - sélectionner « other » puis status : open/type:  grant.

Aide à la lutte contre les maladies liées à la pauvreté
La Commission européenne lance un appel à propositions restreint pour des projets financés par le programme
"Aide à la lutte contre les maladies liées à la pauvreté (VIH/SIDA, paludisme, tuberculose) dans les pays en
développement".  
Porteurs de projets :  : autorités et agences administratives aux niveaux national, régional et local; autorités
locales  et  autres  organismes  décentralisés;  communautés  locales,  ONG,  organisations  à  ancrage
communautaire et  autres  personnes physiques et  morales  à  but  non lucratif  appartenant  au secteur  privé;
organisations régionales; organisations internationales, ainsi que les banques de développement, les institutions
financières, les initiatives mondiales, les partenariats internationaux entre les secteurs public et privé au plan
international; instituts de recherche et universités.
Financement : le budget total est de 34,85 M€ ; le montant des subventions est compris entre 2 M et 5 M d'€.
Cofinancement : 90 % maximum des coûts éligibles.
Date limite de réception : 20 janvier 2004, 16h (heure locale)
Pour obtenir les lignes directrices et un formulaire de candidature, consulter Internet à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl - sélectionner « other » puis status : open/type:  grant.
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