
    

En 1999, puis en 2000, RESACOOP
avait réuni les organisations rhônal-
pines impliquées au Mali autour des
enjeux liés à la mise en place de la
décentralisation. Au-delà de l’intérêt
du thème de ces réunions, une quinzai-
ne d’entre elles ont apprécié et saisi
l’intérêt de pouvoir se rencontrer et
échanger sur leurs pratiques et leurs
projets. Elles ont souhaité poursuivre
ensemble ce type d’échanges et c’est à
cette initiative que nous donnons la
parole aujourd’hui.

En juillet 2003, nous avons contacté les
associations de solidarité internatio-
nales de Rhône-Alpes oeuvrant en par-
tenariat avec tel village ou telle com-
mune du Mali, leur proposant de consti-
tuer un réseau d’échanges. Ce réseau
regroupe les "petites" associations de
parrainage ou de jumelage et non pas
les antennes des ONG nationales.

Nous tenons notre premier colloque en
septembre 2003, à Villefontaine (38) :
15 associations entourent le Consul du
Mali à Lyon qui nous encouragea
"Cette rencontre vous permet de faire le
point et de retrouver vos racines com-
munes. Ensemble vous êtes une mine
d’expériences, qu’elle soit à la disposi-
tion de tous."  Nous avons partagé nos
expériences de partenariat, ce qui
marche bien, nos difficultés, nos ques-
tions. 

M. Traoré, enseignant à Lyon, nous présen-
ta les points forts du Mali, la décentralisa-
tion et le fonctionnement des communes.

Puis le réseau s’organise. Un petit
annuaire récapitule les 16 associations
volontaires et quelques informations
circulent entre les correspondants :
dates d’animations, recherches de
matériel, demandes de renseignements
techniques, personnes ressources, bul-
letins associatifs et courriers pour le
Mali.

En mars 2004, certains membres du
réseau (ceux de l’Isère) se retrouvent
autour de M. Coulibaly, délégué des
Organisations Paysannes Maliennes, de
passage en France. Occasion de mieux
cerner les problèmes actuels des agri-
culteurs maliens : coton, OGM, séche-
resse.

A Coublevie (38), en octobre 2004, un
deuxième colloque nous permet de ren-
forcer nos liens entre associations et
d’échanger sur nos objectifs :
• Mieux connaître le Mali et mieux
comprendre nos partenaires.
• Témoigner, participer, ici en France, à
l’éducation au développement.
Pour l’avenir, poursuivons cette possi-

bilité d’échanges très enrichissants !

Maurice GRIOT
Association Villefontaine-Ouan
Maison de quartier Louise Michel,
38090 Villefontaine
Tél : 04 74 94 29 45
email : ly.griet@wanadoo.fr
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C’est à partir de 1999 que le pro-
cessus de décentralisation s’est mis
en place au Mali. Les élections qui
ont eu lieu pour la deuxième fois
en 2004 ont témoigné de la maturi-
té démocratique du pays : émer-
gence de nouveaux partis, arrivée
d’une nouvelle vague d’élus, bon
niveau de participation, etc. 

La coopération décentralisée fran-
co-malienne reste parmi les plus
vivantes d’Afrique de l’Ouest, avec
des formes d’intervention très
variées mais qui font encore la
part belle aux projets ponctuels.

Aujourd’hui plus qu’hier encore,
les autorités maliennes attendent
de la coopération internationale
qu’elle accompagne la décentrali-
sation en cours et qu’elle permette
aux collectivités locales maliennes
d’assurer les compétences qui sont
les leurs, à savoir fournir les ser-
vices de proximité et apporter le
bien-être aux habitants de leurs
territoires.

Cinq ans après la première
réunion organisée par RESACOOP
sur ce thème, nous organiserons
prochainement une nouvelle ren-
contre afin d’évaluer le chemin
parcouru et d’identifier les nou-
veaux enjeux de la coopération
franco-malienne.

Rose-Marie DI DONATO
équipe technique RESACOOP

Editorial
La parole aux acteurs

Un réseau Rhône-Alpes en relation avec le Mali
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VIE DE L’EQUIPE

Naissance

Depuis le 15 juillet 2005, Corinne Lajarge
est l’heureuse maman d’une petite fille,
prénommée Mahaut. Elle reprendra ses
fonctions à Résacoop en septembre 2006.
Estelle Bergerard que nous avions
accueillie comme stagiaire l’année dernière
assure son remplacement.

Bienvenue 
dans nos nouveaux locaux

Comme nous vous l’avions annoncé avant
l’été, nos bureaux ont été transférés fin
juillet dans de nouveaux locaux, aménagés
par l’Université catholique de Lyon, à deux
pas de la gare de Perrache. Cet espace plus
fonctionnel, très accessible et multipolaire
nous permettra de vous accueillir dans des
conditions optimales.

Pour rappel, notre nouvelle adresse postale est
la suivante : 19 rue d’Enghien, 69002 Lyon.

n

     

REUNIONS

Quid de la coopération avec
le Mali depuis 2000 ?

En Rhône-Alpes, le Mali occupe la 4e place
parmi les principaux pays de destination
des actions de coopération internationale.
En 1999, puis en 2000, nous avions organi-
sé deux rencontres entre acteurs de Rhône-
Alpes et autorités maliennes autour de l’ac-
compagnement des politiques de décentra-
lisation en cours au Mali par des projets
issus d’opérateurs régionaux. Depuis
cinq ans, de nouvelles structures ont déve-
loppé des relations avec le Mali, de nou-
velles élections ont eu lieu, et il nous a sem-
blé intéressant de refaire le point sur l’évo-
lution des actions de coopération rhônal-
pines, d’autant plus que certains d’entre
vous nous ont sollicité pour cela. Notre pro-
chaine réunion d’information et d’échanges
sera donc consacrée à ce thème et devrait se
tenir début novembre. Comme à notre habi-
tude, nous ferons appel à votre collabora-
tion pour remettre à jour les données de vos
projets et nous vous remercions par avance
du temps que vous nous consacrerez.

Contacts : Hervé Manaud, Estelle Bergerard

Santé : RESACOOP accom-
pagne les IFSI
De plus en plus d’étudiantes et étudiants
infirmiers partent à l’étranger pendant leur
cursus, ce qui rend nécessaire une réflexion
de fond sur le cadre qui leur est proposé à
l’occasion de ce stage.

A la demande de plusieurs IFSI (Instituts de
Formations en Soins Infirmiers) de la
région, RESACOOP s’est engagé à accom-
pagner cette réflexion, avec l’organisation
d’une première réunion, en juin 2005, sur le
thème "Rencontre entre IFSI et  acteurs
de la région Rhône-Alpes travaillant dans
le domaine de la santé". 

Le compte rendu de cette réunion est
consultable et téléchargeable sur notre site
internet à la rubrique "Réunions – Groupes
de travail".

Contact : Hervé Manaud
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FORMATIONS 

Nous vous proposons pour ce second
semestre 2005 notre programme de for-
mations sur la conception de projets et le
montage de dossiers de cofinancement.
Vous trouverez une présentation détaillée
et les modalités d’inscription dans la pla-
quette jointe à ce numéro.

• Vendredi 14 octobre  2005 :
Concevoir un microprojet de solidarité
internationale

• Vendredi 4 novembre 2005 :
Monter un dossier de cofinancement

• Vendredi 2 décembre 2005 :
Etablir un budget de cofinancement 

Informations et inscriptions auprès
d’Isabelle Taine
Tél. : 04 72 77 87 67 et sur le site inter-
net www.resacoop.org

Bloc notes
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Le CIEDEL change !
Créé en 1991 au sein de l'Université
catholique de Lyon, le CIEDEL (Centre
International d’Etudes pour le
Développement Local) a pour ambition
d'articuler la formation universitaire et
professionnelle des agents de développe-
ment et des activités d'appui aux acteurs
de la coopération et de la solidarité inter-
nationale en France, dans les PECO et
dans les pays du Sud. 

Depuis cette date, le CIEDEL a fonction-
né sous le couvert de l'association de ges-
tion de l'Université catholique de Lyon.
Le développement des activités d'appui
du CIEDEL (mise en œuvre du program-
me RESACOOP, expertises, accompa-
gnement de projets...) impose une évolu-
tion de son statut, en adéquation avec la
diversité de ses activités. 

Depuis le 1er septembre 2005, le CIEDEL
est donc constitué en association loi
1901, tout en confirmant son appartenan-
ce à l'Université catholique de Lyon.
Cette double nature dote le CIEDEL d'un
cadre qui affirme son ambition d'être un
médiateur entre la réflexion et l'action,
qui articule mise en œuvre d'actions,
appui aux acteurs, mutualisation d'expé-
riences, production de connaissance et
formation d'agents de développement.

Cette évolution permettra de continuer à
offrir la meilleure qualité de service aux
acteurs de la coopération en région
Rhône-Alpes à travers la mise à disposi-
tion de son équipe au futur GIP RESA-
COOP !

Contact : Christophe Mestre, Directeur,
CIEDEL, 19 rue d’Enghien, 69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 87 50
Fax. 04 72 41 99 88 
ciedel@univ-catholyon.fr
www.ciedel.org

RESACOOP

19, rue d’Enghien - 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

Comité de rédaction :
Rose-Marie Di Donato

Hervé Manaud - Isabelle Taine
Estelle Bergerard 
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AU PLAN REGIONAL

Assises régionales de la solidarité
internationale et de
la coopération décentralisée en
Rhône-Alpes (juin 2005 à Lyon)

Les Assises de la coopération décentrali-
sée et de la solidarité internationale ont eu
lieu au Conseil Régional les 16 et 17 juin
dernier. Plus de 600 acteurs (associations,
ONG, collectivités locales, responsables
politiques, bailleurs de fonds, etc.) de la
région Rhône-Alpes se sont retrouvés, en
compagnie de plusieurs acteurs du Sud,
pour interroger leurs pratiques.
Ces deux journées, déclinées sur la base
d'expériences, ont débouché sur des pro-
positions pour une meilleure gestion par-
tagée des responsabilités entre le nord et
le sud.
Vous pourrez retrouver les photos et les
documents de ces journées sur le site de la
Région Rhône-Alpes à la rubrique
Travailler/Entreprendre, puis International.
Les actes des Assises seront prochaine-
ment disponibles sur les sites Internet de
la Région Rhône-Alpes, du CIEDEL et
de RESACOOP.
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AU PLAN NATIONAL

MAE – La Lettre du
Codéveloppement

Depuis le 1er juillet, le Ministère des
Affaires étrangères publie une Lettre du
codéveloppement qui paraît chaque tri-
mestre. Cette publication donne des
informations sur les programmes de
codéveloppement financés par la coopé-
ration française (DGCID, AFD), et d’une
manière générale sur les programmes de
codéveloppement financés par d'autres
institutions (collectivités locales, ONG)
en France et dans le monde. 
Pour rappel, on regroupe sous le terme de
"codéveloppement" l’ensemble des ini-
tiatives et actions issues des populations
immigrées en France et qui contribuent au
développement de leurs pays d’origine.

A consulter sur le site suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pd
f/lettre_codev.pdf
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AU PLAN EUROPEEN

Un nouvel accord d’associa-
tion euro-méditerranéen

Le Conseil des ministres de l’Union
européenne a adopté, le 18 juillet dernier,
une décision concernant la conclusion
d’un un accord d’association euro-médi-
terranéen avec l’Algérie qui entrera en
vigueur le 1er septembre. Cet accord,
signé en 2002, vise à renforcer les rela-
tions bilatérales entre ces deux parte-
naires en institutionnalisant une coopéra-
tion plus étroite sur le plan politique,
économique et social.

Formations

n

    

Association Médicale
Missionnaire (AMM)
L’AMM œuvre depuis 1946 pour la pro-
motion de la santé et des conditions d’ac-
cès aux soins des populations défavori-
sées des pays en développement.

Elle a 2 objectifs :
• Former les personnes de la santé dési-
rant partir travailler dans les pays tropi-
caux en développement auprès des plus
démunis,
• Aider les stagiaires en poste sur le ter-
rain par un soutien moral, matériel et
financier.
Programme de formations 2005-2006 :
• Pathologie Tropicale et Santé
Communautaire, du 26/09/05 au
16/12/05
• Initiation et perfectionnement en labo-
ratoire de base, du 09/01/06 au 10/02/06
• Promotion du développement sanitaire,
du 20/02/06 au 31/03/06
• Pathologie et hygiène en milieu tropi-
cal, du 15/05/06 au 30/06/05

Contact : AMM, 74 rue d’Ypres
69004 Lyon – Tél. : 04 78 30 69 89
a.m.m.ypres@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ass.medicale.mi
ssionnaire/

Bloc notes
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Information financière et
comptable dans le secteur
associatif

La Guilde européenne du Raid et la
Compagnie des Commissaires aux
comptes de Paris ont organisé en mars
2005 une rencontre sur le thème de la
transparence associative. Dans ce cadre,
un document intitulé "L’information
financière et comptable dans le cadre du
secteur associatif : les aspects réglemen-
taires" a été rédigé par une commissaire
aux comptes. En moins de 20 pages, il
énumère le cadre législatif applicable aux
associations, notamment le plan comp-
table générale et ses adaptations. Ce
document part du principe que la clarifi-
cation des règles comptables pour les
associations permet de contribuer au pro-
cessus de transparence financière de ces
organismes. 

Document à télécharger sur : www.coor-
dinationsud.org/article.php3?id_article=
1771

n

    

Portail Microfinance pour
l’Afrique de l’Ouest

Vous souhaitez avoir des informations sur
le cadre législatif et les acteurs de la
microfinance en Afrique de l’Ouest ?
Vous pouvez désormais visiter le Portail
Microfinance Ouest Afrique qui couvre
pour l’instant le Bénin, le Burkina Faso,
le Niger, le Sénégal et le Togo, certaines
données étant encore indisponibles.

Adresse du site internet :
http://www.microfinanceouestafrique.org
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Changement de numérota-
tion au Bénin

Afin de s'aligner sur les standards inter-
nationaux, accroître son parc télépho-
nique et développer de nouveaux ser-
vices de télécommunication, le Bénin
utilisera un nouveau plan de numérota-
tion à 8 chiffres à partir du 16 septembre
à 23 heures GMT. Il faudra désormais
composer :

Pour les réseaux mobiles :

• 90 + l'ancien numéro pour le réseau
Libercom, filiale de l'opérateur national
des télécommunications Bénin Telecom.

• 93 + l'ancien numéro pour le réseau
Bell Bénin, société privée béninoise 

• 95 + l'ancien numéro pour le réseau
Telecel 

• 97 + l'ancien numéro pour le réseau
Areeba, anciennement Bénin Cell, socié-
té privée béninoise.

Pour téléphoner sur un fixe, il faudra désor-
mais faire précéder l'ancien numéro de :

• 20 pour le département de l'Ouémé -
Plateau 

• 21 pour le Littoral - Atlantique 

• 22 pour le Mono - Couffo et pour le
Zou - Collines 

• 23 pour l'Atacora - Dongo et Alibori.

n

   

Plateformes thématiques
et géographiques françaises

Il existe en France plus d’une trentaine
de plateformes, appelées aussi collectifs
d’ONG de solidarité internationale, dont
le principe est de permettre aux ONG et
aux autres acteurs d’échanger sur les
pratiques et leurs actions et parfois de
défendre des idées et positions en com-
mun. Vous trouverez la liste des plate-
formes généralistes, thématiques et géo-
graphiques d’ONG françaises sur le site
internet de Coordination Sud à l’adresse
suivante :

www.coordinationsud.org/rubrique.php
3?id_rubrique=23

n

    

11e Pyramide de Chaussures

Handicap International, déjà mobilisée depuis de nombreuses années dans le combat
contre les mines antipersonnel, poursuit sa lutte contre les sous-munitions dont les
conséquences sont tout aussi désastreuses pour les populations civiles. Moment clé de
cette mobilisation, les pyramides de chaussures seront organisées le 8 octobre prochain
dans près de 40 villes de France. Pour venir manifester votre solidarité avec les victimes
de ces engins et signifier aux décideurs votre volonté citoyenne d’en finir avec ces
armes, rendez-vous à la pyramide la plus proche de chez vous !
• Lyon : place Bellecour
• Chambéry : place des Eléphants
• Grenoble : rue Félix Poulat

Pour en savoir plus : www.handicap-international.org

n

    

ETIKUMA 2005

Colloque européen de l’éthique humanitaire 
les 6 et 7 octobre à Lyon. 

Depuis 1997, l’Institut Bioforce Développement et le DESS/Master Développement,
Coopération Internationale et Action Humanitaire (DCAH) de l’Université Paris I,
Panthéon-Sorbonne, ont mis en œuvre un programme pluriannuel de colloques, confor-
té par des publications, autour du thème de l’éthique dans l’action humanitaire. 
Baptisée ETIKUMA, l’édition 2005 réunira à Lyon les 6 et 7 octobre 2005 des diri-
geants et personnels d’ONG, avec des universitaires et chercheurs, des représentants
d’organisations Internationales, des pouvoirs publics, de collectivités locales et d’en-
treprises autour du thème : "Action humanitaire : engagement, parcours professionnel,
parcours de vie".. Au programme de cette journée et demie se succéderont conférences,
tables-rondes et ateliers. 

Renseignements et Inscriptions : Marie Perroudon, Communication Bioforce
Tél. : 04 72 89 31 48 - Fax. 04 78 70 27 12 - communication@bioforce.asso.fr
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La Semaine de la solidarité internationale (8e Edition) 
du 12 au 20 novembre 2005

En France, tous les jours, des bénévoles, des salariés, s’impliquent dans des projets et
des initiatives de solidarité internationale au niveau local, national ou international.
Des citoyens, par des gestes concrets (en achetant ou voyageant solidaire, en épargnant
éthique, en interpellant les décideurs...) tentent, très simplement, de promouvoir des
relations Nord-Sud plus justes et plus équitables.
C’est pour valoriser ces engagements, dans leur diversité, que la Semaine de la solida-
rité internationale a été créée. Pour DIRE à voix haute la solidarité internationale et
faire connaître au grand public les actions menées tout au long de l’année et proposer
des pistes d’actions concrètes à la portée de tout un chacun.
Et ça marche ! Les acteurs de la solidarité internationale sont de plus en plus nombreux
à s’investir dans la Semaine : plus de 2300 animations locales se sont déroulées en 2004
dans les 22 régions françaises. 

Contact : CRID – Philippe Mobbs, Tel : 01 44 72 89 78 - www.lasemaine.org 

n

    

Soirée de gala au bénéfice de BIOFORCE

Jeudi 6 octobre 2005, à 20 h, dans le cadre de la réouverture des Célestins, au Théâtre
de Lyon, se tiendra une représentation de "L’Age d’Or", spectacle musical de Georges
Feydeau, mis en scène par Claudia Stavisky, au profit de l’institut Bioforce
Développement.

Renseignements : (Individuels) Isabelle Vuaille - Tél : 04 72 89 31 42 / 06 87 52 14 85
(Mécénat et groupes VIP) Dominique Beauchamp - Tél : 06 24 36 26 07
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Forum des Solidarités Nord-Sud à Marseille

Le prochain Forum des Solidarités Nord-Sud se tiendra à Marseille les 1er, 2 et
3 décembre prochains et sera consacré à la microfinance. Le Forum reviendra égale-
ment sur les événements de l'année (le tsunami un an après, le financement du déve-
loppement) et comportera ses traditionnels ateliers : volontariat, accès aux finance-
ments, ressources humaines, communication, juridique et fiscal. 
Les Dotations des Solidarités Nord-Sud seront remises lors de la soirée de clôture par
l’Agence des Micro-Projets. 

Contact : Forum des Solidarités Nord-Sud, Guilde Européenne du Raid,
11 rue de Vaugirard, 75006 Paris – Tél. : 01 43 26 97 52 – Fax 01 46 34 75 45
Email : forumnordsud@la-guilde.org – www.la-guilde.org
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C.E.S.H. : "Le médicament : de la recherche au terrain"

Pour la seconde année consécutive, le CESH (Centre Européen de Santé Humanitaire)
organise un colloque international et interdisciplinaire qui s’intitule : "Le médicament :
de la recherche au terrain". Il se tiendra le vendredi 9 décembre, à l’Université Claude
Bernard Lyon 1. Il est l'occasion pour les conférenciers, issus de différentes disciplines,
de présenter leurs réflexions qui s’inscrivent dans les trois moments privilégiés de la
chaîne du médicament : recherche, production, consommation. Il concerne des cher-
cheurs, biologistes, économistes, médecins, pharmaciens, informaticiens, sociologues,
etc. qui peuvent être aussi des hommes de terrain dans les pays du sud. La contribution
scientifique et la présence de ces pays sont par ailleurs fortement souhaitées.

Pour plus d’informations : Julie Begin, CESH, Site de Gerland, Université Claude
Bernard Lyon 1, 50 avenue Tony Garnier, 69366 Lyon cedex 07 – Tél. : 04 91 91 28 78
Site web : www.cesh.org
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7e Festival solidaire : Images et Paroles d’Afrique
(Ardèche)

Ce festival est organisé par 3 associations ardéchoises qui soutiennent des projets de
développement au Burkina Faso et au Mali : l’association socio-éducative du lycée V.
d’Indy de Privas, le club Burkina Faso du lycée agricole d’Aubenas et l’association
Ardèche-Diawambé (Mali) de St Remèze.
Il se déroulera en Ardèche et dans la Drôme de septembre à décembre 2005.
Ses objectifs principaux : faire découvrir les réalités culturelles, artistiques, écono-
miques et sociales "des Afriques" ; soutenir des projets de développement : construc-
tion de centres de santé, d’écoles, de puits… ; favoriser la création interculturelle.
Au programme : des expositions, des interventions dans les établissements scolaires, de
la musique, de la danse, du théâtre, des stages, du cinéma, un salon du livre…

Pour tous renseignements : Bernard Platz – Tél. : 06 22 51 16 74 
Email : Bplatz@aol.com
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ALIMENTERRE du 12 au 20 octobre

Alimenterre est une campagne de sensibilisation qui relie la permanence de la faim et
la dégradation de la petite agriculture des pays les plus pauvres. C'est une autre façon
de parler de la faim, en insistant sur les causes et en identifiant les moyens réels de la
faire reculer. Créée il y a cinq ans par le Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI), Alimenterre regroupe désormais plus de 160 associations et
organisations locales qui proposent dans toute la France des clés pour comprendre et
des propositions pour agir. La semaine du 12 au 20 octobre est un moment privilégié
de l'année de la campagne ALIMENTERRE. Pour marquer la Journée Mondiale de
l'Alimentation (16 octobre), des animations sont organisées dans de nombreuses villes.

Contact : Carline Mainenti, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
58 rue Raulin, 69361 Lyon cedex 07 – Tél. : 04 78 69 67 87
Email :
c.mainenti@avsf.org - http://www.cfsi.asso.fr/ImgPageHTML/index_alimenterre2005.htm
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" Yel Ka Ye " – Ouahigouya
au Burkina Faso

Partez à la découverte du peuple Mossi
tel qu’il se dévoile au quotidien sous
l’objectif sensible et séduit de Gilles
Garofolin. L’Afrique d’aujourd’hui sans
fard et sans voile, avec fierté et passion !

Le photographe a voulu éviter à tous prix
les lieux communs souvent véhiculés sur
l’Afrique : pas de clichés réducteurs,
d’images culpabilisantes, de misérabi-
lismes apprêtés pour la photo. Place à la
vie ! Il a obtenu carte blanche pour pho-
tographier ce qu’il aime ou plutôt ceux
qu’il aime et rendre compte avec une
même sincérité de la fierté perceptible
d’une famille lors du baptême du petit
dernier ou de l’accablement des tra-
vailleurs chargés de l’extraction de l’or
des mines. Africains ou Européens, Gilles
Garofolin nous montre quelques-uns de
nos points communs : les mêmes joies,
les mêmes peines, les mêmes enthou-
siasmes, les mêmes difficultés, parfois
aussi les mêmes indifférences… A croire
qu’on pourrait presque se voir dans l’œil
du voisin…

Volontairement sobres, ces images sont
destinées à restituer leur contenu affectif
et humain et les particularités sociales
d’une ville burkinabé au 21e siècle.
Tarif : 30 euros - 100 pages - photos cou-
leurs et N&B.

Ce livre est édité dans le cadre de la
coopération décentralisée entre la Ville
de Chambéry (73) et Ouahigouya
(Burkina Faso). Il est parrainé par
Mahamoudou Ouedraogo, Ministre de la
Culture, des Arts et du Tourisme du
Burkina Faso et Richard Bohringer.
www.chambery-ouahigouya.com

Pour le commander :
chambery.ouahigouya@mairie-chambery.fr
Tél. 04 79 60 23 05
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Maroc oriental

Des partenaires français et marocains
viennent d’initier la sortie d’un disque
équitable et solidaire : "AFRAH - Outat
El Haj" dans le cadre du programme
“Cultures Solidaires”. Celui-ci vise à
valoriser équitablement les patrimoines
culturels vivants en faveur d'actions de
développement solidaire à l'échelle locale.
Ce disque est le premier d'une série expé-
rimentale de deux disques répondant aux
mêmes critères sociaux et économiques.
Pour lancer une première édition de
1.000 exemplaires, Nizar Baraket, coor-
dinateur du projet, recherche activement
des partenaires dans les réseaux proches
du commerce équitable (plates-formes,
boutiques, grossistes, collectifs de
consommateurs éthiques...).
Pour tous renseignements : www.dyade-
ad.com – rubrique "productions", puis
"cultures solidaires" Tél. : 04 76 27 06 23
Email : dyade38@free.fr

n

    

Cameroun

La F.P.K. (Fondation Princesse Khadidja)
est une organisation qui s’occupe de l'en-
fance déshéritée (orphelins, enfants de la
rue, enfants issus de familles pauvres,
enfants et femmes prisonniers), de la pro-
tection de l'environnement (collecte d'or-
dures en sacs poubelle et traitement par
incinération, éducation à la notion de
Protection de l'Environnement) et de l'al-
phabétisation des adultes en milieu rural. 
La FPK recherche un partenaire pour un
échange d’expertise et un soutien dans
les domaines de l’éducation et de la
santé.
Contact : M. Zédou Atangana Mouliom,
Fondation Princesse Khadidja, BP 2139,
Douala, Cameroun
Email : zedoum2005@hotmail.com

n

    

Bénin

Le GREMACUV (Groupement régional
pour la maîtrise des cultures vivrières),
situé à Gnanli, dans l’arrondissement de
Dasso, commune de Ouinhi, œuvre dans
le domaine du développement agricole et
rural. Le projet actuel, intitulé" la filière
maïs" et démarré en juin 2004, regroupe
de jeunes agriculteurs. Il consiste à pro-
duire du maïs en quantité suffisante, à le
transformer et à le commercialiser et vise
surtout à garantir du maïs à la population
en toutes saisons. 

GREMACUV a déjà mis en culture un
champ de 10 hectares sur les 50 prévus
grâce aux apports personnels : location
des terres cultivables, achat des outils de
production, main-d'oeuvre, intrants…
Il recherche actuellement un partenaire
pour étendre la culture aux 50 hectares
prévus et ainsi pouvoir lutter contre la
pauvreté alimentaire en milieux ruraux.
Contact : Etienne O. Togni, Président,
10BP1094 - Houéyiho, Cotonou,
République du Bénin
Email : gremacuv@yahoo.fr.

n

    

Bénin

L’hôpital Saint-Luc est un établissement
confessionnel à but non lucratif créé en
1990 par l’ancien archevêque de
Cotonou, Monseigneur Isidore de Souza,
pour permettre à une population à faible
revenu d’accéder aux soins médicaux à
un coût abordable. Ce centre a connu un
développement très rapide et il est deve-
nu le deuxième hôpital de Cotonou. Il
recherche actuellement un partenaire
pour la création d’un laboratoire d’élec-
troencéphalographie numérisé.
Contact : Docteur Saizonou Rigobert, 06
BP 1150, Cotonou, Bénin

Email : rigobertsaiz@yahoo.fr

n

    

Côte d’Ivoire

L’association JPMUA (Jeunes pour un
Monde uni Association), œuvre pour le
bien-être des jeunes, de la société et la
promotion de la paix. Elle recherche un
partenaire pour l’aider à financer les pro-
jets suivants :
• ler projet "Chance de candidature" qui
vise à aider financièrement les jeunes
désirant s’inscrire à des examens/con-
cours pour une insertion socioprofession-
nelle
• le projet "Promotion porte de la paix"
qui sensibilise la population à une cultu-
re profonde de la paix.
Coordonnées : JPMUA, 14BP 2001,
Abidjan 14, Côte d’Ivoire – Tél. Portable
05 28 32 51 / 07 96 93 04 / 05 75 35 67
Email : ekfrimin@yahoo.fr.

n

    

Côte d’Ivoire

La coopérative "la Grâce" aide les
femmes victimes de guerre dans l'ouest
montagneux de la Côte d'Ivoire qui
couvre 3 départements - Danamé, Man et

Biankouma - et 13 sous-préfectures, soit
près de 1000 villages. Depuis 3 ans, elle
se charge des femmes déplacées ou vic-
times de guerre. " La Grâce " les aide et
les soutient afin qu'elles parviennent à se
reconvertir, ou bien à retrouver une acti-
vité lucrative dans la production et la
commercialisation de produits agricoles
divers. 
La coopérative recherche de l'aide maté-
rielle et financière (médicaments, cam-
pagne de sensibilisation sur le VIH,
matériel roulant, matériel agricole) ainsi
que des partenaires pour jumeler des vil-
lages de cette région, avec des communes
de Rhône-Alpes.
Contact : Madeleine Gblia, Présidente,
BP 1790, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire
Email : oulai-sophie@caramail.com
Tél. (225) 30 64 18 76 – Tél. portable :
(225) 07 88 80 37 et (225) 05 90 92 83
Site internet : http://mille-villages.c.la/

n

    

Côte d’Ivoire

L’ONG La Face s’est donnée pour mis-
sion l’insertion de la jeunesse dans la
société active, la lutte contre la délin-
quance, la formation aux NTIC, la mise
en place de micro projets…
L’ONG est beaucoup sollicitée et ne peut
répondre aux besoins des jeunes aussi
elle fait appel aux partenaires extérieurs
pour une assistance technique.
Coordonnées : ONG La Face, Port-Bouët
BP 12 BP 902 - Abidjan 12
Tél. (225) 07-68-80-81 / 05-93-19-75
Fax : (225) 21277257
Email : laface_ci@yahoo.fr

n

    

Mali

L'AREM (Association pour la
Réhabilitation d'Environnement au Mali)
recherche un partenaire pour soutenir son
projet de lutte contre la pauvreté des
femmes en milieu urbain. Elle a monté
un projet de revalorisation des produits
locaux, d'amélioration des conditions
sociales et économiques des femmes, à
travers la production et la commercialisa-
tion de la pâte d'arachide.
Contact : Sekou Tidiani Traoré, Chef de
projet ONG AREM, rue 523 porte 431
Bagadadji, Bamako, Mali
Tél. (223) 221 62 02 ou Tel portable 632 15 32.

Recherche de partenaires
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Financements
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Dotations des solidarités
Nord Sud

Les Dotations des solidarités Nord Sud
cofinancent des micro-projets présentés
par des associations de solidarité interna-
tionale. Les fonds sont abondés par le
ministère des Affaires étrangères et par
une dizaine de partenaires privés. Parmi
ces derniers, certains ont choisi cette
année de financer des projets sur les thé-
matiques de l'enfance, la création d'acti-
vités économiques, les infrastructures ou
la fourniture d'énergie et d'eau. La pro-
chaine date limite pour le dépôt des dos-
siers de demande de cofinancement est
fixée au 30 septembre 2005. Le jury se
déroulera dans la deuxième quinzaine du
mois de novembre et les résultats seront
annoncés à l'occasion du Forum de
Marseille le samedi 3 décembre.
Retrouvez toutes les informations et
documents téléchargeables sur ces
bourses sur :
www.la-guilde.org/solidarites/
agence_microprojets/Dotations_Nord-Sud/
ou sur simple demande par email :
microprojets@la-guilde.org)

n

    

Appel à Candidatures
"Awards Eurocities"

Dans le cadre de son assemblée générale
(19-22 novembre 2005 à Lyon),
Eurocities lance une initiative autour des
bonnes pratiques en termes de coopéra-
tion décentralisée. Eurocities est un
réseau de grandes villes européennes qui
a récemment adopté son Plan stratégique
pour le futur. Lors de la conférence tenue
à Vienne en novembre 2004, les villes
membres d’Eurocities ont décidé de
s’engager dans une coopération étroite
avec les institutions européennes et les
gouvernements nationaux. La "déclara-
tion de Vienne" définit une série de pro-
positions spécifiques pour améliorer
cette coopération afin d’améliorer la
création et la mise en place des politiques
à tous les niveaux. 
Appel à candidature prochainement sur
www.eurocities2005.lyon.fr/

Contact : patricia.finel@mairie-lyon.fr 

n

    

"Elles font bouger l’Afrique"

Ce livre-témoignage est réalisé par
l’AFASPA (Association Française
d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples
d’Afrique). Il dresse les portraits de 52
femmes africaines qui font bouger
l’Afrique, telles que : la parlementaire
sahraouie Khadija Hamdi, la footballeuse
algérienne Naïma Laouadi, la chanteuse
capverdienne Cesaria Evora, la chanteuse
malienne Oumou Sangaré, l’avocate tuni-
sienne Radhia Nasraoui, la juge botswa-
naise Unity Dow, l’élue sud-africaine
Jean Burgess, la militante djiboutienne
Aïsha Dabalé, etc. Elles luttent toutes
pour le progrès social, la liberté et la Paix.
Cet ouvrage comporte des textes qui
reprennent des propos recueillis lors
d'une rencontre, d'une conversation télé-
phonique ou dans un message électro-
nique. Il est illustré par des photos cou-
leurs, ce qui en fait un ouvrage que l’on
peut qualifier de " beau livre ", chaleureux
et original. Acquérir ce livre c’est, d’une
certaine manière, reconnaître et soutenir
les actions de ces femmes.

145 pages – Prix : 20 euros - Editions
Tirésias, Collection "Ces oubliés de
l'Histoire".
Contact : Jean-Claude Rabeherifara,
AFASPA, 13 rue Pierre et Marie Curie,
93170 Bagnolet - Tél. 06 86 62 68 60
http://www.afaspa.org

n

    

Développement durable et
Solidarité internationale

Le HCCI (Haut Conseil de la Coopération
Internationale), instance de consultation
de la société civile auprès du Premier
Ministre, a élaboré un mémento de cri-
tères de développement durable appliqué
aux actions de coopération et de solidari-
té internationale. Outil de sensibilisation
et d'aide à la décision, il est téléchar-
geable à l’adresse suivante :
www.hcci.gouv.fr/lecture/etude/et009.html

n

    

Un guide pratique sur le maté-
riel médical dans les actions de
solidarité internationale.

Intitulé : " Equiper une structure de santé :
5 étapes pour réussir ", ce guide pratique
est destiné à toutes celles et ceux qui sont
déjà engagés ou souhaitent s'impliquer
dans des projets-santé de solidarité inter-
nationale et envisagent d'envoyer du
matériel médical simple ou sophistiqué.
Fruit d'un travail collectif basé sur l'expé-
rience, il propose de manière claire et
structurée, une démarche à mettre en
oeuvre pour réussir son projet.
• Comment mettre en place une relation
de partenariat ?
• Comment identifier et préciser la
demande ?
• Comment y répondre ?
• Comment préparer et envoyer le matériel ?
• Quelles alternatives à l'envoi de matériel
existant ?
• Que faire une fois sur place et après la
mission ?
Outre des réponses, vous trouverez égale-
ment dans ce guide conseils, témoignages
et contacts utiles.
Prix de vente : 3 euros.
Pour le commander : HUMATEM 
21, rue de l'Eglise - 74310 Les Houches
Tel. 04 50 54 68 83 - www.humatem.org -

Contact@humatem.org 
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Programme Asia Pro Eco II B
Coopération entre l’Europe et l’Asie en
vue d’améliorer l’environnement dans un
cadre urbain. Programme post Tsunami.
Objectif : encourager la reconstruction et
la réhabilitation des zones affectées par le
Tsunami.
Projets éligibles : projets de partenariat
et actions de renforcement des capacités
locales de gestion et de mise en place de
réseaux à mettre en œuvre en partie dans
une ou plusieurs des zones affectées par
le Tsunami (certaines régions d’Inde,
d’Indonésie, des Maldives, du Sri Lanka
et de Thaïlande).
Porteurs de projets potentiels : autorités
publiques régionales et locales, ONG et
organisations internationales (sous cer-
taines conditions) situées dans un Etat
membre de l’Union européenne ou dans
un pays asiatique participant :
l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan,
le Cambodge, la Chine, la Corée du Nord,
l’Inde, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie,
la Mongolie, les Maldives, le Népal, le
Pakistan, les Philippines, le Sri Lanka, la
Thaïlande, le Timor-Oriental et le Viet-
Nam.
Date limite de réception : 25/10/2005, 16h.
Pour obtenir les lignes directrices :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/pro-
jects/asia-pro-eco2/apply_tsunami.htm

Pour toute question, s’adresser à : euro-
peaid-asia-pro-eco@cec.eu.int 
ou par télécopie au numéro suivant :
(32-2) 298 4863

Environnement et Forêts
tropicales dans les PVD

L'objectif général du programme est de
soutenir les pays en développement à
intégrer la dimension environnementale
dans les processus de développement
(programme "Environnement") et de sou-
tenir la conservation et la gestion durable
des forêts tropicales et autres forêts dans
les pays en développement (programme
"Forêts"). Clôture le 08/11/05.
Détail de l'appel :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl

Contact : financement@coordinationsud.org

Microprojets IEDDH

Les délégations de la Commission euro-
péenne au Burundi, en Angola, en
Erythrée, en Colombie et au Tajikistan
ont lancé des appels à propositions sur la
ligne Initiative Européenne pour la
Démocratie et les Droits de l’Homme
(IEDDH) pour financer des microprojets.
Burundi :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl
Angola :
http://www.delago.cec.eu.int/ao/novi-
dades/ie_direitoshumanos2005.htm
Erythrée :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/pro-
jects/eidhr/cfp-micro_fr.htm
Colombie :
http://www.delcol.cec.eu.int/es/nove-
dades/boletin_243.htm
Tajikistan :
http://www.delkaz.cec.eu.int/index.php?l
ang=en&link_to=call_for&view=104
Informations générales sur la ligne :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/pro-
jects/eidhr/index_fr.htm

Contact : financement@coordinationsud.org

Sécurité alimentaire au
Burundi, en Zambie et à
Madagascar

Les délégations de la Commission euro-
péenne au Burundi, en Zambie et à
Madagascar ont lancé des appels à propo-
sitions pour la mise en oeuvre de projets
de sécurité alimentaire dans ces pays :
Burundi :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/
frame12.pl
Zambie :
http://www.delzmb.cec.eu.int/en/whats-
new/foodsecurity.htm 
Madagascar :
http://www.delmdg.cec.eu.int/docs/Pronu
mad.zip

Contact : financement@coordinationsud.org

Aide aux populations
déplacées

Les délégations de la Commission euro-
péenne au Népal, en Thaïlande, en
Birmanie, en Indonésie et aux Philippines
ont lancé des appels à propositions pour
la mise en oeuvre de projets d'aide aux
populations déplacées :
Népal :
http://www.ecdelegationnepal.org/en/call
_for_proposals/CFP/call_for_propo-
sals_CFP.htm
Birmanie :
http://www.deltha.cec.eu.int/en/calls_for
_proposals/AUP_TH_Oct%202005/AUP
%20index_TH_Oct%202005.htm
Thaïlande :
http://www.deltha.cec.eu.int/en/calls_for
_proposals/AUP_TH_Oct%202005/AUP
%20index_TH_Oct%202005.htm
Indonésie :
http://www.delidn.cec.eu.int/uprooted/cal
l.htmhttp://europa.eu.int/comm/euro-
peaid/tender/data/d90/AOF59690.zip
Philippines :
http://www.delphl.cec.eu.int/index.cfm?p
agename=uprooted

Contact : financement@coordinationsud.org

Financements (suite)
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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’affiche, cochez "Open", puis "Grants" et soumettez
la requête.

  


