
    

Depuis la conférence de Bandoeng, pre-
mière réunion des pays non alignés, il y
a 50 ans et l’émergence de la coopéra-
tion décentralisée depuis quelques
dizaines d’années, le monde s’est trans-
formé. La coopération également mais
pas aussi vite que les acteurs du Sud et
des PECO — collectivités locales, syndi-
cats d’agriculteurs, fédérations natio-
nales de petits producteurs, ONG...— le
souhaitent : leur montée en puissance
change les approches de coopération. 

Quittant les rivages de la solidarité
“conventionnelle”, les Assises régio-
nales de la solidarité internationale et de
la coopération décentralisée posent des
problématiques nouvelles dans les-
quelles elles s’inscrivent :
•sur des formes de coopération déjà
connues : appui à la décentralisation,
place de la société civile dans la coopé-
ration au-delà de ses acteurs tradition-
nels, prise en compte de la transforma-
tion rapide des sociétés partenaires...,
•en ouvrant de nouveaux chantiers : arti-
culation entre actions locales et promo-
tion des droits humains, rôle de la
coopération dans les situations de
conflits, reconnaissance de l’art du Sud
comme expression de sociétés contem-
poraines...,
• en proposant de nouvelles perspectives
sur des espoirs aujourd’hui “en panne” :
“et si le Nord avait besoin du Sud”, arti-
culation entre appuis aux actions locales
et politiques nationales...,

Pour soutenir les dynamiques de coopé-
ration, il convient aujourd’hui de clari-
fier ce qui relève de la responsabilité
des acteurs du Nord et ce qui relève de
la responsabilité des acteurs du Sud.
Le partenariat, aujourd’hui maître mot
de la coopération, vivra si l’une et
l’autre sont articulées. 

La quinzaine de tables rondes et l’en-
semble des travaux proposent un large
parcours qui, sans prétendre être exhaus-
tif, ambitionne d’explorer les champs et
les formes, de plus en plus variés, de la
solidarité et de la coopération.
Expériences positives ou négatives, atti-
tudes, réflexions, l’apport de tous est
nécessaire pour construire des solidari-
tés et des coopérations qui répondent
aux attentes aussi bien du Nord que du
Sud.

La thématique générale des Assises a été
choisie communément par la Région
Rhône-Alpes et le Ciedel auquel ont été
confiées la préparation des tables
rondes et l’organisation de la dyna-
mique des Assises.   

CIEDEL
(Centre International d’Etudes pour le

Développement Local)
30,  rue Sainte-Hélène, 69002 Lyon

Tél. : 04 72 77 87 50
ciedel@univ-catholyon.fr

www.ciedel.org
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Les 17 et 18 juin, la Région Rhône-
Alpes accueillera, à Charbonnières,
les Assises de la coopération décen-
tralisée et de la solidarité internatio-
nale. Dans un monde en turbulence,
les élans de solidarité sont nombreux
mais cette solidarité doit être struc-
turée pour ne pas céder face au fata-
lisme généré par les crises durables
qui sévissent aujourd'hui. 
Les acteurs du développement qui
s'investissent dans les actions de
coopération et de la solidarité inter-
nationales sont actifs en Rhône-
Alpes. Dans une région résolument
ouverte sur le monde, cette diversité
et cette complémentarité sont une
véritable richesse. 
Les échanges que nous aurons pen-
dant ces Assises seront l'occasion de
donner à nos actions et programmes,
une cohérence forte et de construire
ensemble des propositions pour une
gestion partagée des responsabilités
entre les acteurs du Sud et du Nord. 
En adoptant une démarche solidaire
et constructive et en définissant
ensemble une complémentarité d'ac-
tion et un positionnement concret,
nous voulons que Rhône-Alpes soit
un véritable acteur du débat pour
une mondialisation juste et équili-
brée qui décline le développement
durable dans ses politiques de
coopération, en partenariat avec les
acteurs associatifs, institutionnels ou
économiques œuvrant pour un
monde plus solidaire.

Jean-Philippe BAYON,
Région Rhône-Alpes

Editorial
La parole aux acteurs

Comment gérer équitablement les responsabilités entre le
Nord et le Sud ? Comment devenir ensemble responsables
des politiques et actions de solidarité et de coopération ? 

RESAC OO PRESACO OP
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VIE DE L’EQUIPE

Départ de Corinne Lajarge en
congé maternité
Corinne Lajarge qui anime, entre autres, les
groupes de travail “Santé” et “Education au
Développement” au sein de RESACOOP,
est partie en congé maternité début juin.
Prolongeant cette période par un congé
parental, elle sera de retour en septembre
2006. Durant son absence, Estelle
Bergerard, ancienne stagiaire à RESA-
COOP, reprendra une partie de ses fonc-
tions. Le dossier “Santé” sera désormais
suivi par Hervé Manaud et nous vous infor-
merons plus précisément à la rentrée de
septembre de la réaffectation des autres
activités.

RESACOOP déménage !
Fin juillet 2005, les bureaux de RESA-
COOP seront transférés place Carnot, près
de la gare de Perrache, dans les nouveaux
locaux aménagés par l’Université
Catholique de Lyon. Afin de préparer ce
déménagement, nous sommes dans l’obli-
gation de suspendre momentanément nos
activités et ce, à partir du 25 juin 2005.
Nous vous prions de nous excuser par avan-
ce de ce désagrément. Nos services seront à
nouveau ouverts à partir du 16 août et c’est
avec grand plaisir que nous vous accueille-
rons dans notre nouveau décor. 
Notez d’ores et déjà notre nouvelle adresse
postale : 19 rue d’Enghien, 69002 Lyon.
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AU PLAN REGIONAL

Région Rhône-Alpes :
Assises régionales de la
solidarité internationale
et de la coopération
décentralisée
Les 17 et 18 juin 2005, la Région
Rhône-Alpes organise les Assises
régionales de la solidarité interna-
tionale et de la coopération décen-
tralisée, au siège du Conseil régio-
nal à Charbonnières (69). Ces
Assises réuniront pendant deux
jours l’ensemble des collectivités
locales, associations, organismes
socioprofessionnels et autres
acteurs de la coopération internatio-
nale en Rhône-Alpes, ainsi que des
représentants de l’Etat et des
Régions partenaires du Sud et de
l’Est. 
Les participants seront invités à
contribuer à la réflexion autour de
deux questionnements forts :
• Comment gérer équitablement les
responsabilités entre le Nord et le
Sud ?
• Comment devenir ensemble res-
ponsable des opérations de solidari-
té et de coopération ?
Organisées autour de temps d’inter-
ventions, de témoignages et d’une
douzaine de tables rondes, les
Assises seront l’occasion de
débattre autour de thèmes aussi
variés que : “Prendre en compte
les politiques nationales dans les
actions de coopération et de solida-
rité internationale”, “Solidarité et
droits humains”, “Et si le Sud nous
aidait ? Réciprocité de l’idée à la
pratique” ou encore “Dévelop-
pement et santé : revisiter les
approches”.
La journée du samedi 18 juin est
largement ouverte au public tandis
que celle du vendredi est réservée
aux organisations (associations,
collectivités locales, etc.) déjà
impliquées dans des actions de
coopération et de solidarité interna-
tionales.
Contact : Virginie Rouault  
Courriel :
vrouault@cr-rhone-alpes.fr
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REUNIONS

Santé : pour une concertation
entre IFSI et ONG
Mercredi 15 juin 2005, RESACOOP pro-
pose une réunion d’échanges entre les
Ecoles d’Infirmier(e)s de la région Rhône-
Alpes et les associations de solidarité inter-
nationale impliquées dans le domaine de la
santé, susceptibles d’accueillir des sta-
giaires et/ou de réaliser des formations de
préparation au départ.
En effet, notre équipe est régulièrement solli-
citée par des écoles d’infirmier(e)s dont les
élèves peuvent réaliser leurs stages à l’étran-
ger. Soucieuses de favoriser ces pratiques et
d’établir une collaboration plus étroite avec
des structures de santé envoyant des stagiaires
à l’étranger, ces écoles s’interrogent sur le
cadrage préalable que nécessite ce type de
stage.
Les objectifs de cette rencontre sont : 
• d’identifier les procédures existantes des
Instituts de Formation aux Soins Infirmiers
(IFSI) en matière d’envoi de stagiaires à
l’étranger,
• de préciser dans quel contexte des struc-
tures de santé coopèrent ou peuvent coopé-
rer avec ces écoles d’infirmier(e)s,
• de mettre en cohérence la demande et
l’offre de formation au départ ainsi que le
suivi au retour.
Horaires : Mercredi 15 juin, de 14 h à 18 h
à Lyon 3e à l’IFSI Esquirol.

Inscription : Isabelle Taine
Tél. : 04 72 77 87 67

De nouveaux comptes rendus
de réunions en ligne
Deux comptes rendus sur la thématique
“santé” ont été finalisés ces dernières
semaines :

• “La coopération dans le domaine de la
Santé”, réunion qui a eu lieu en décembre
2003 à Lyon,

• “La coopération hospitalière en région
Rhône-Alpes”, réunion qui a eu lieu en juin
2004 à Lyon.

Ils sont consultables et téléchargeables sur
notre site internet à la rubrique “Réunions –
Groupes de travail”.

Par ailleurs, vous trouverez à cette même
rubrique, le compte-rendu de la journée
d’échanges, co-organisée avec l’ARADEL
(Association Rhône-Alpes des profession-
nels du Développement Economique Local),
en mars 2004 et dont le thème était : “La
coopération économique : une raison de
plus pour engager une coopération décen-
tralisée”.

D’ici fin juin, seront également consultables
en ligne les comptes-rendus des réunions :

• “Afrique centrale et des Grands Lacs :
comment coopérer ?”,

• “La coopération entre les acteurs de
Rhône-Alpes et Madagascar”.
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Soutien régional à la vie
associative
Mis en place par le nouvel exécutif régio-
nal, mené par le Président Jean-Jack
Queyranne, les Emplois Tremplins dans la
vie associative s’inscrivent dans le cadre
du plan régional pour l’emploi et de la
politique régionale en faveur de la vie
associative, adoptés par l’assemblée plé-
nière du 19 novembre 2004. 
Ce nouveau dispositif poursuit un double
objectif : 
• permettre aux demandeurs d’emploi d’ac-
quérir une première expérience professionnel-
le ou de consolider une expérience frac-
tionnée. 
• permettre aux associations de conduire
un projet en renforçant leur potentiel
humain.
Il s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans,
résidant en Rhône-Alpes, sans expérience
professionnelle ou ayant travaillé moins
de six mois dans les dix huit derniers
mois, ou bénéficiaires de l’allocation
parent isolé, et aux personnes reconnues
travailleurs handicapés. Les bénéficiaires
seront orientés vers le dispositif par une
structure d’accueil : Mission locale,
ANPE, PLIE ou CAP EMPLOI. 
Sont éligibles les associations qui ne sont
pas financées sur la base d’un prix de jour-
née. Elles devront justifier d’un projet de
développement ou se trouver confrontées
à un accroissement temporaire d’activité
justifiant l’embauche d’un nouveau sala-
rié. Une attention particulière sera portée
aux projets des petites associations,
notamment celles qui ne bénéficient d’au-
cune aide de la Région, ainsi qu’à la répar-
tition géographique des projets.
Parmi les domaines d’activité retenus,
figurent l’accès à la citoyenneté, l’envi-
ronnement, le développement de l’inter
culturalité, la solidarité nationale et inter-
nationale, etc.
Plus d’information sur le site de la
Région : Foire aux questions/ les
emplois tremplins. 
www.cr-rhone alpes.fr
/V2/default_f.cfm?cd=1170&depth=2&dept
0=1042&dept1=1170&doc=5435

Renseignements : Région Rhône-Alpes,
Direction de l’emploi, de la formation
continue et de l’égalité professionnelle,
E-mail : defc@cr-rhone-alpes.fr
Tél. : 04 72 59 41 34
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AU PLAN NATIONAL

Action de la France après le
tsunami
Le site Internet du ministère des Affaires
étrangères (MAE) propose une série de
documents sur l’aide de la France aux
pays touchés par le tsunami du 26
décembre 2004 : notes et tableau récapitu-
latifs, présentation de l’action de la délé-
gation interministérielle, etc... Il y est rap-
pelé notamment la procédure de finance-
ment de la reconstruction par le MAE,
avec un fonds de 20 millions d’euros
accessible aux ONG. L’actualisation des
documents date du 28 avril 2005.
Adresse du site : 
www.diplomatie.gouv.fr/actu/actu.asp?D
OS=48252
Contact : Cécile Ziegle 
Tél. : 01 44 72 95 26  
Email : ziegle@coordinationsud.org

nn

         

AU PLAN EUROPEEN

Un nouveau programme
“Citoyens pour l’Europe”
La Commission Européenne a adopté le 6
avril 2005 la proposition pour un nouveau
programme “Citoyens pour l’Europe”
pour la période 2007 - 2013. Il prendra le
relais du programme actuel qui se termine
en 2006 et contribuera à relever un des
grands défis de l’Union : comment rap-
procher celle-ci de ses citoyens. 
Il donnera à l’Union les outils nécessaires
en vue de promouvoir la citoyenneté euro-
péenne active en plaçant les citoyens au
centre de son action et en leur donnant la
possibilité d’exercer pleinement leur res-
ponsabilité en tant que citoyens euro-
péens. Il répond au besoin d’améliorer
leur participation à la construction de
l’Europe et encouragera la coopération
entre les citoyens et les organisations
citoyennes de différents pays, afin qu’ils
puissent se rencontrer, agir ensemble, et
forger leurs propres idées, dans un envi-
ronnement européen qui transcende une
vision purement nationale et respecte leur
diversité. 

Action I “Des citoyens actifs pour
l’Europe” implique les citoyens directe-
ment, que ce soit à travers les activités de
jumelage des villes ou d’autres types de
projets de citoyens. 

Action II “Une société civile active pour
l’Europe” vise les organisations de la
société civile au niveau Européen, à tra-
vers, d’une part, un soutien structurel sur
la base de leur programme de travail, et
d’autre part, un soutien à des projets trans-
nationaux. 

Action III “Ensemble pour l’Europe”
soutient des événements à haute visibilité,
des études et des outils d’information,
s’adressant au public le plus large possible
à travers les frontières, ce qui rendra
l’Europe plus tangible pour ses citoyens. 
La proposition de la Commission
Européenne sera soumise en avril 2005 au
Parlement Européen et au Conseil afin
d’être examinée et adoptée selon la procé-
dure de co-décision. 

Comité de rédaction :

Rose-Marie Di Donato 
Corinne Lajarge
Hervé Manaud
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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“Lafi Bala 2005” à
Chambéry (73)
Le Burkina Faso en Fête du 23 au 26
Juin au Carré Curial à Chambéry. Cet
événement est organisé par la coopéra-
tion Chambéry–Ouahigouya et parrainé
par M. Mahamoudou Ouedraogo,
ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme au Burkina Faso, et par M.
Richard Bohringer.
Lafi Bala est un moment d’échanges et
de découvertes autour de la culture du
Burkina Faso avec de nombreux invités
burkinabè. Quatre jours pour déambuler
à travers un décor urbain africain recons-
titué pour l’occasion. Artisanat, restaura-
tion traditionnelle, créations artistiques,
cinéma plein air, arts plastiques, danse
afro contemporaine (“Souffles” d’Irène
Tassembedo), contes (Carlos Ouedraogo)
ainsi que de nombreux concerts (Bil Aka
Kora, Pascale Schaer & Baba Konate,
Tim Winse, Kouroudwe, Faso Kady,
Wuïwa) rythmeront cette grande fête
africaine ! 
Renseignements : www.lafibala.com
Tél. : 04 79 60 23 05
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Nuit Métisse 2005
Les 24 et 25 juin, 11e Edition du festival
gratuit avec sa scène en plein air et son
village au Parc Louis Dupic à Vénissieux
(69). Forum, Village et Concerts sont un
prétexte pour rassembler un large public
hétéroclite dans un esprit festif et popu-
laire et pour renforcer le contact avec les
associations. En concert cette année,
Cheb Bilal, le maître du Raï, réputé pour
ses textes de qualité et Nosfell, l’ovni de
la scène française actuelle. 
Renseignements : Julien Poncet  
MJC Le Cadran - 15, chemin de Feyzin  
69200 Vénissieux  
Tél. :  04 72 50 00 69 / 06 08 33 07 38
nuit-metisse@wanadoo.fr 
http://www.nuitmetisse.com

Publications
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“Vacances, j’oublie tout”
Qui ne rêve de voyager dans des contrées mythiques. Et pourquoi sans priver puisque
aujourd’hui, voyager est à la portée des bourses même les plus modestes, les transports
sont si rapides que 15 jours de vacances suffisent à traverser un continent... C’est
presque vrai, mais ce discours de catalogue oublie des détails importants : que le tou-
risme n’est pas seulement synonyme de détente, de joie ou d’aventure, que de nom-
breux problèmes sont posés par les masses de visiteurs qui déferlent dans des pays tou-
jours plus éloignés. Et, à moins de se voiler la face pour profiter en toute “innocence”
de son voyage, il est urgent que les touristes soient aussi citoyens, informés et respon-
sables, conscients des conséquences de leurs pratiques. Ce guide est là pour ça : il
donne un panorama rapide de tous ces aspects sombres liés au tourisme, que l’on pré-
fère trop souvent oublier. Mais, ce guide ne veut pas rendre moroses et vise à montrer
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. Il réunit des adresses, des chartes, des outils de réflexion pour
“Voyager autrement”. 
Prix : 5 euros + frais de port.
Pour le commander : Ritimo, 21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris  
Email : Econtact@ritimo.org - Site internet : www.ritimo.org
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“Les Tsunamis de la dette”
Donner à comprendre ! C’est ce que nous avons tenté de faire dès les jours qui ont suivi
le tsunami : braquer les projecteurs sur les enjeux, sur les logiques à l’oeuvre, sur les
indispensables clés de compréhension du réel sans lesquelles il est illusoire de penser
pouvoir prendre la mesure de la catastrophe - et en empêcher d’autres. Ce livre vient
compléter l’ensemble des actions entreprises dans ce sens et aboutit à des conclusions
bien différentes de celles de nombre d’acteurs et commentateurs de cette crise.
Cet ouvrage reprend le fil des événements dramatiques, puis présente le cadre général
des politiques imposées par les créanciers aux pays endettés, en prenant des exemples
principalement dans la région et en insistant sur leur lien avec les catastrophes natu-
relles. Enfin, dans les trois derniers chapitres sont analysés et mis en perspective histo-
rique trois des principaux pays touchés par le tsunami : l’Indonésie, l’Inde et le Sri
Lanka. Le livre comprend également des cartes géographiques, un glossaire et des
fiches par pays qui facilitent la compréhension.
Damien Millet et Eric Toussaint, éditions CADTM & Syllepse, 2005, 192 pages, 
Prix : 9 euros (frais de port compris).
Pour le commander : CADTM France - france@cadtm.org - ou en envoyant votre
chèque à l’adresse CADTM France, 17 rue de la Bate, 45150 Jargeau.
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Guide Synergie Qualité
Pour des actions humanitaires de qualité.
Ce guide est le résultat d’un travail collectif entre plusieurs ONG sur les critères de qua-
lité des actions de solidarité internationale. Il a été coordonné par Coordination SUD.
Il est constitué de cinq chapitres, correspondant à 5 cinq axes thématiques constitutifs
de la qualité des actions des ONG : l’éthique humanitaire, la gouvernance des associa-
tions, la gestion des ressources humaines, le cycle de projet, la participation des popu-
lations affectées. Sortie le 22 juin.
Contact : ziegle@coordinationsud.org Tél. : 01 44 72 80 03
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2e marche des parapluies à
Lyon (69)
A l’occasion de la Journée mondiale du
réfugié, Forum réfugiés organise sa 2e

Marche des parapluies. Accueillir les
demandeurs d’asile passe aussi par la
défense de leurs droits : Forum Réfugiés
informe, alerte et mobilise l’opinion
publique sur la nécessité de protéger ces
personnes, victimes de persécutions dans
leur pays et qui ont droit à une protec-
tion. Lundi 20 juin, à Lyon, rejoignez
les demandeurs d’asile et les réfugiés
pour une marche en musiques et en fêtes
sous les parapluies blancs, portant le
message “Il faut protéger les réfugiés”.
RDV Place St-Jean (Lyon 5e) à 18h
pour le départ de la Marche et à 20h,
place à la fête face à la péniche le Sirius,
21 quai Augagneur (Lyon 3e), avec
clowns, jongleurs, musiciens du
Kazakhstan et d’ailleurs. Tout ceci colo-
ré par des expositions d’œuvres réalisées
par des réfugiés, des ateliers artistiques
ainsi que des installations originales et
inattendues.
Un recueil de photos réalisées par des
réfugiés sera diffusé gratuitement.
Parapluie en vente sur place ou sur com-
mande au 04 78 03 74 45 (10 euros).
Contact : Yasmina San, Forum réfugiés,
Tel 04 37 57 19 78 / 06 15 51 37 1
E-mail : 
communication@forumrefugies.org
Site Internet :  www.forumrefugies.org
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Concert à Ste Foy-lès-Lyon
pour des écoliers béninois
L’association Education Partage
France Bénin organise un concert le
samedi 25 juin en l’Eglise de Ste Foy-
lès-Lyon à 20h30. Les bénéfices de cette
soirée seront destinés à des écoliers
hébergés à l’orphelinat d’Abomey. Cette
rencontre réunira plusieurs chorales.
Réservation : Mme Beaugrand  
Tél. : 04 78 36 94 26 
education-partage@wanadoo.fr
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Parité dans les ONG
En 2004, Coordination SUD a conduit une enquête sur l’égalité de genre dans les ins-
tances décisionnelles des ONG françaises. Les résultats de cette enquête sont diffusés
et accompagnés des recommandations du groupe de travail “Genre” de Coordination
SUD. Car il y a du travail... L’enquête fait apparaître que la sous-représentation des
femmes élues dans les conseils d’administration des ONG est encore plus marquée que
dans l’ensemble du milieu associatif (29,7 % de femmes élues pour 70,3 % d’hommes).
S’agissant des équipes salariées, le phénomène est encore légèrement aggravé au som-
met de la hiérarchie (73,3 % des postes de direction générale sont occupés par des
hommes et 26,7% par des femmes), confirmant l’existence d’un “plafond de verre”.
Des “murs de verre ” entourent aussi certaines fonctions, où une sur-représentation
féminine se vérifie (communication, ressources humaines), de façon comparable aux
autres secteurs du monde du travail. 
Le rapport de l’enquête est téléchargeable sur

www.coordinationsud.org/article.php3?id_article=1935
Contact : Cécile Zieglé  - E-mail : ziegle@coordinationsud.org 
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Ritimo : les “Références essentielles”
Le réseau RITIMO (Réseau d’information sur le développement et la solidarité inter-
nationale) met en ligne sur son site une collection de fiches thématiques : les “réfé-
rences essentielles”.
Pour chaque thème, ces fiches présentent :
• Une introduction au thème et un résumé des débats en cours,
• Une bibliographie par niveau, offrant une sélection d’ouvrages ou d’articles de réfé-
rences sur le sujet,
• Des suggestions d’outils pédagogiques pour réaliser des animations, 
• Des liens vers les sites spécialisés et les campagnes en cours.
Parmi la variété de thèmes traités : les droits de l’homme, le commerce équitable, le
tourisme solidaire, l’économie solidaire, la société civile, l’altermondialisation, l’édu-
cation au développement, etc...
www.ritimo.org/Essentielles/accueil_Essentielles.htm
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Altermondes
La nouvelle revue de la solidarité internationale.
Tsunami, Objectifs du Millénaire, crise en Asie centrale, politique de la France en
Afrique : l’actualité internationale est riche, mais reste encore trop souvent liée aux
événements ponctuels. Son traitement par les médias “classiques” ne va pas forcément
au fond des choses.
Altermondes (prenant la suite de Peuples en Marche) est née en mars. Ce trimestriel est
co-édité par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement,
également coordinateur de la “La Semaine de la Solidarité Internationale”). Tous les
3 mois, il propose la lecture de l’actualité par les organisations de solidarité internationa-
le, un panorama des réflexions, actions et initiatives portées par les acteurs et actrices de
la solidarité internationale... Une large part des contributions est apportée par les parte-
naires du Sud et de l’Est, permettant un éclairage résolument différent sur cette actualité.
Novatrice, citoyenne, cette revue est un outil indispensable pour tous les acteurs de la
solidarité internationale.
Contact : David Eloy  - Tél. : 01 44 72 89 72  - E-mail : d.eloy@crid.asso.fr
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Congo Brazzaville
Le diocèse de Nkayi se situe au sud-ouest du Congo Brazzaville ; il couvre trois régions: la
Bouenza, le Niari et la Lékoumou, région surnommée “le grenier du Congo” à cause de la terre très
propice à l’agriculture dans la vallée du Niari. L’ évêque du diocèse de Nkayi, Mgr Daniel Mizonzo,
est en train de promouvoir une pastorale du développement (sur l’eau en 2002, sur la sécurité ali-
mentaire en 2003). Il souhaite adopter un programme concerté qui s’articule autour de 6 axes :
l’agropastoral, l’alimentation (conserveries, unités de transformation et de séchage, points de
vente...), la santé communautaire, l’appui aux activités économiques (promotion de la petite et
moyenne entreprise), l’éducation et la formation professionnelle, l’aide aux micro-projets.
Contact : Diocèse de Nkayi, Abbé Alexis Damba, responsable diocésain du programme,
Paroisse de Fatima, BP 131 , Dolisie, Tel : 00242)520.07.41   - Email : dambalexis@yahoo.fr
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Congo (RDC)
L’Action de la Femme pour le Développement est une ONG située à Kikwit, à environ 500 km
à l’ouest de Kinshasa. Créée en 1998 par 52 femmes paysannes vivant de l’agriculture, de la
pisciculture, de l’élevage de volailles, elle s’est spécialisée dans la promotion et la défense des
droits de la femme paysanne. Elle cherche un partenaire pouvant lui venir en aide en fournis-
sant des outils agricoles, des semences sélectionnées, des intrants agricoles pour la bonne conti-
nuité de ses actions. Actuellement, les 43 ha cultivables sont travaillés avec des houes
manuelles. 
Contact : Mme Alphonsine Mukulutu, AFD, B.P 7245,Kinshasa 1 , Kikwit; AV. lutshima N°37,
C/Nzinda, ville de kikwit , Province de Bandundu, RDC.
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Maroc
L’Association Ait Atman pour le Développement Rural (ASSAADER) fondée en octobre 2004
à Kerrouchen, cercle d’El Kbab, province de Khenifra, a pour mission d’élaborer une coopéra-
tion régionale pour un développement durable.
L’association a le projet de : 
• Améliorer les infrastructures (routes, éclairage, eau potable...)
• Créer des centres d’apprentissage de couture pour les jeunes filles du milieu rural
• Reboiser les régions pauvres pour la sauvegarde de l’environnement

Construire un foyer (centre d’accueil) pour les jeunes filles du collège qui viennent du milieu rural
Tél. : 055 58 19 10  - Email: assaader@yahoo.fr 
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République de Guinée
L’association Défenseurs des Enfants (ADE) est une ONG évoluant dans la Préfecture de Fria
en République de Guinée. Avec une population de 89 000 habitants, la Préfecture de Fria abri-
te la première usine d’alumine en terre africaine, construite par Pechiney en 1960.
L’association se fixe pour objectifs :
• La promotion des droits et devoirs des enfants (éducation, santé, nutrition...)
L’insertion socioprofessionnelle des adolescents et des jeunes
• La lutte contre le vol, l’incarcération prématurée, le travail forcé et le commerce illicite des
enfants
• L’assistance aux enfants handicapés et victimes du VIH/SIDA
L’association souhaite trouver un partenaire en région Rhône-Alpes et créer un protocole de
coopération.
Contact : M. M’Bemba Traoré, président de l’association Défenseurs des Enfants - BP : 02
Fria – République de Guinée - Tél. : (224) 11 29 37 18 
E-mail : adenfant@yahoo.fr
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Maroc
Le réseau des associations de développement est un collectif de 34 associations locales de déve-
loppement pour la province de Larache (au Nord-Ouest) tournées vers le développement soli-
daire et équitable et dont les domaines d’intervention sont plus particulièrement : la justice
sociale, le genre, les droits humains, etc... 
Le collectif organise le 1er Forum des Acteurs de développement Solidaire, du 22 au 25 sep-
tembre 2005 dans les villes de Larache et Ksar El Kebir, forum qui a pour objectifs : de favo-

Recherche de partenaires
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2e Nuit de musiques
et d’alerte 
Forum réfugiés organise ven-
dredi 22 juillet 2005, à 20h30, au
Théâtre antique de Vienne
(Isère), “Passez le mot !”,
2e Nuit de musiques et d’alerte en
faveur des réfugiés. Forum réfu-
giés reprend la dynamique inau-
gurée en 2001 sur le même site
avec 
“Tombés du ciel” : alternance de
prises de parole de grands acteurs
de la défense des réfugiés et pres-
tations artistiques. 
Dans cette nouvelle édition,
musiques et mots se mêleront,
celles et ceux de Julos Beaucarne,
Le Crieur public, Femmouzes T,
Armand Gatti, Idir, Yannick Jaulin,
Didier Kowarsky, Loïc Lantoine,
André Minvielle, Yolande
Mukagasana, Néry, Marc Perrone,
Thierry Renard, François Saint
Pierre, Section Lyonnaise des
Amasseurs de Mots (SLAM)… 
Un concert de Goran Bregovic et
l’Orchestre des mariages et des
enterrements conclura la soirée.
Forum réfugiés considère de sa
responsabilité de ne pas faire de
l’asile un propos de purs spécia-
listes et de partager cette juste
cause avec l’opinion.
Contact : Pauline Bodin  
Tél. :  04 78 03 74 45 
E-mail:  presse@passezlemot.fr

Agenda
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riser un espace d’échanges, de débat et d’information; la mise à niveau et qualification des
acteurs de développement territorial (savoir-faire, outils de travail...); de renouveler la réflexion
sur la coopération locale dans le domaine du développemen; la prise en compte de l’approche
genre; et la mise en place d’une plate forme de travail collectif pour l’avenir en matière de déve-
loppement territorial.
Le Forum débattra sur les thèmes suivants : migration et développement, procédures de parte-
nariat, stratégie et mécanismes de lutte contre la pauvreté, rôle des associations dans la concré-
tisation des droits humains, promotion de l’égalité entre les sexes, de la démocratie, l’État de
droit et les fondements du mouvement associatif.
Il réunira des associations marocaines de développement, des coopératives, des collectivités
locales, des ministères, des organisations de solidarité internationale et des organismes interna-
tionaux de la coopération. Il est actuellement à la recherche d’un partenaire institutionnel (ONG
française) pour l’organisation du Forum.
Contact : Mlle Fouzia El Mokhtari, coordinatrice du Forum  
E-mail : reseau_associations@yahoo.fr   - Tél./Fax : +21239520570
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Bénin
L’association des Jeunes déterminés et unis pour un Idéal (AJEDUI) est une organisation béni-
noise qui vient en aide aux femmes et aux enfants dans le besoin. Elle souhaiterait trouver un
partenaire en région Rhône-Alpes pour l’aider à créer des activités génératrices de revenus.
Contact : M. Aimé Ludger Badou, Président de l’AJEDUI, 
10 BP 466 Cotonou – Rép. du Bénin 
Tél. : (229) 71-93-30 ou (229) 30-10-19  bajedui@yahoo.fr ou ajeduiong@yahoo.fr
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Sénégal
L’ARD de Diourbel : la “béquille ”des collectivités locales du Baol - Sénégal.
Créée par l’état sénégalais en mai 1998, l’ARD (Agence Régionale de Développement) de
Diourbel se réclame être le catalyseur du développement économique et social durable des col-
lectivités locales du Baol. Ses actions s’orientent de plus en plus vers la formation des élus et
du personnel des collectivités locales et vers l’élaboration de projets de développement et de
documents de planification. Reste celui de la mise en œuvre des actions, étant entendu que
l’ARD n’est qu’une institution d’appui technique mais sans appui financier, d’où l’urgence
aujourd’hui de trouver des partenaires (en matière de coopération décentralisée) pour les col-
lectivités de la région de Diourbel afin qu’elles puissent renforcer leurs moyens d’actions en
matière de développement durable et de lutte contre la pauvreté.
Contact : Nfaly Badji, ARD, BP 569, Diourbel, Sénégal – Tél. 00 221 97 15 098 ou 
64 51 951 – Site Internet www.ard-diourbel.sn - E-mail : info@ard-diourbel.sn
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Tchad
L’ADECOB (Association pour le Développement de la Commune de Bedjondo) dans le dépar-
tement de Mandoul, région du moyen-Chari, se situe dans la zone verte de la production du
pétrole tchadien du bassin de Doba. La commune compte une population de 10.000 habitants et
elle est l’un des greniers les plus importants du pays en matière de production agricole.
L’association a pour objectifs de :
• Valoriser la culture locale,
• Développer la culture maraîchère, aviculture, la pisciculture et l’élevage,
• Contribuer à l’aménagement urbain et désenclaver la ville,
• Lutter contre l’exode des jeunes,
• Valoriser les activités féminines génératrices de revenus,
• Contribuer à la meilleure gestion des ressources naturelles et à l’aménagement de bassin ver-
sant autour des rivières qui entourent la ville.
L’Adecob recherche un partenaire en région Rhône-Alpes pour l’aider à atteindre ses objectifs.
Contact : Montoingar Dingambaye (ancien Maire de Bedjondo et Président de ADECOB),
BP70, Sarh, Tchad - Tél.: (235) 29 78 13  Email : dingambaye.d.montoingar@exxonmobil.com

Bloc notes

Lyon et ses 50 lions bur-
kinabè
Fort du succès de l’événement
“60 Lions, 60 Lieux, 60 Artistes”
qui s’est déroulé à Lyon, du 4
juin au 4 septembre 2004, la Ville
poursuit l’aventure des lions dans
la Ville. S’appuyant sur sa longue
tradition de coopération avec
Ouagadougou, au Burkina Faso,
elle accueille “AFRICALYON”
du 3 juin au 3 septembre 2005. 
Née du partenariat avec la
Fondation OLORUN de
Ougadougou, cette exposition
s’annonce comme l’un des
grands événements artistiques et
urbains de l’été à Lyon, qui per-
mettra de découvrir la culture
africaine contemporaine. 
Pendant trois mois, 50 œuvres
d’art originales réalisées par
autant d’artistes africains – repré-
sentant toutes un lion de taille et
de forme différentes - seront
exposées sur trois places du
centre ville, donnant lieu à un
véritable musée international à
ciel ouvert. Sous les doigts
habiles d’artistes africains du
Burkina-Faso, les lions ont pris
forme à Ouagadougou et ont fait
le voyage jusqu’à Lyon pour
s’offrir à la curiosité de tous sur
la Place Antonin Poncet, la Place
des Célestins et la Place de la
République. 
A l’issue de l’exposition, les
lions seront vendus au profit de
la Fondation Olorun, dont la mis-
sion est la promotion de l’art et
de la culture du Burkina Faso
dans le monde.
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Crédit associatif :     SOGAMA
Créée en 1977 par et pour les associa-
tions, la société de garantie mutuelle des
associations Sogama est entièrement
dédiée au financement des organismes à
but non lucratif. Vous trouverez sur leur
site l’ensemble des produits financiers
proposés aux associations et notamment,
pour les ONG, la garantie “préfinance-
ment de subvention de fonctionnement”
qui permet de garantir auprès d’une
banque, un préfinancement de subven-
tion MCNG. Pour plus de précisions sur
le “préfinancement subvention de fonc-
tionnement”, consulter :
www.sogama.fr/baremerose.html
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Inquiétudes sur les
attributions 2005 
Coordination Sud a interpellé par cour-
rier M. Xavier Darcos, ministre délégué à
la Coopération au Développement et à la
Francophonie sur la situation des cofi-
nancements français pour l’année 2005.
En effet, sur titre VI (FSP), les autorisa-
tions de programmes disponibles en 2005
s’avèrent insuffisantes par rapport aux
demandes de cofinancement déjà dépo-
sées à la MCNG (demandes déposées
pour la plupart en 2004) : cela vient gre-
ver la possibilité de financer de nouveaux
projets (déposés en 2005). Par ailleurs,
les choix politiques récents du ministère
(Haïti, Soudan) et la participation finan-
cière du MAE au fonds interministériel
suite au tsunami viennent réduire de
6 millions d’euros les crédits alloués aux
projets déposés à l’initiative des ONG. Si
les fonds correspondants à ces priorités
politiques sont en partie alloués à des
projets d’ONG, il n’en demeure pas
moins que la méthode (ciblage géogra-
phique) remet fortement en cause le prin-
cipe même du droit d’initiative des ONG.
Contact : François Fiard  
E-mail : financement@coordinationsud.org
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Délégation Interministérielle
post-tsunami
La dernière réunion entre la Délégation
interministérielle post-tsunami et les
ONG s’est tenue le 2 mai 2005 avec à
l’ordre du jour, un point d’information sur
les crédits interministériels pour la
reconstruction. Sur les 20 millions d’eu-
ros dégagés pour des financements et
cofinancements de projets, plus de
10 millions d’euros ont déjà été affectés.

L’enveloppe pour les projets en Indonésie
est épuisée mais il reste encore des fonds
pour le Sri Lanka. Par ailleurs, une nou-
velle structure indonésienne de coordina-
tion de l’aide s’est créée à Bandah Aceh :
le BAPEL. La délégation inter-ministé-
rielle post-tsunami recommande aux
ONG françaises travaillant sur place de se
faire connaître auprès de cette instance.
Contact : Cécile Zieglé  
Tél. : 01 44 72 95 26  
Email : ziegle@coordinationsud.org 
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COMMISSION
EUROPEENNE : APPELS
A PROPOSITIONS 2005
L’ensemble des appels à propositions
mentionnés ci-dessous est consultable
sur le site de EUROPEAID à l’adresse
suivante : 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl
Dans le moteur de recherche qui s’af-
fiche, cochez “Open”, puis “Grants” et
soumettez la requête.

Micro-projets IEDDH
Plusieurs délégations de la Commission
européenne ont lancé un appel à proposi-
tions sur la ligne Initiative Européenne
pour la Démocratie et les Droits de
l’Homme afin de financer des micro-
projets dans ces domaines. 
• Algérie - appel à propositions du
04/05/05 - clôture le 04/07/05
http://www.deldza.cec.eu.int/fr/ue_alge-
rie/appelsoffre.htm#a
• Haïti : appel à propositions du 17/05/05
– Clôture le 20/07/05 - http://www.delh-
ti.cec.eu.int/
• Cambodge: appel à propositions du
29/05/05 – Clôture le 19/07/05
http://www.delkhm.cec.eu.int/
• Mexique : appel à propositions du
15/04/05 – Clôture le 1/07/05
http://www.delmex.cec.eu.int/
• Mozambique : appel à proposition du
31/05/05 – Clôture le 29/07/05
http://www.delmoz.cec.eu.int/
• Pakistan - appel à proposition du
29/04/05 – Clôture le 30/06/05

http://www.delpak.cec.eu.int/EIDHR-
April05/notice_of_call_for_proposals.htm
• Sierra Leone : appel à proposition du
25/05/05 – Clôture le 25/07/05
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl
Contact : financement@coordinationsud.org

Programmes de Sécurité
Alimentaire
Les délégations de la Commission euro-
péenne en Guinée Bissau, Angola, Haïti
et Tadjikistan ont lancé un appel à pro-
positions pour des programmes de sécu-
rité alimentaire :
• Angola - appel à propositions du
04/05/05 - Clôture le 16/08/05
http://www.delago.cec.eu.int/ao/index.htm
•  Guinée Bissau - appel à propositions
du 27/04/05 - Clôture le 21/06/05
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl
• Haïti : appel à propositions du
27/04/05 – Clôture le 29/07/05
http://www.delhti.cec.eu.int/fr/Appel_a_
proposition/index.htm
• Tadjikistan - appel à propositions du
30/04/05 - Clôture le 12/08/05 :
http://www.delkaz.cec.eu.int/index.php?l
ang=en&link_to=call_for&view=96
Contact : financement@coordinationsud.org 

Sécurité
Alimentaire/Madagascar
Programme d’appui à la réduction de
l’insécurité alimentaire dans les régions
Sud de Madagascar 
Appel à proposition du 23/05/05
Clôture le 25/07/05
www.delmdg.cec.eu.int
Contact : financement@coordinationsud.org

Actions de coopération décen-
tralisée/Birmanie
Appel à propositions du 22/04/05 -
Clôture le 8/07/05 - www.deltha.cec.eu.int

Ligne budgétaire Sécurité
Alimentaire
EURONAID, Réseau d’ONG actives
dans le domaine de la sécurité alimen-
taire et de l’aide alimentaire a préparé un
résumé du programme de travail 2005-
2006 de la Commission européenne sur
la ligne budgétaire sécurité alimentaire.
Sites Internet : 
http://www.euronaid.net/latest/EC-
F S % 2 0 S u m m a r y % 2 0 d o c u -
ments%202005.pdf
http://www.euronaid.net/documents/eu/foo
d_security/programme-05-06.pdf
http://www.euronaid.net/documents/eu/foo
d_security/2005%20Grants.pdf
Contact : financement@coordinationsud.org

Financements

                                           


