
    

Bien souvent les bénévoles des associa-
tions regrettent de ne pas voir plus de
jeunes se joindre à eux… L'engagement
dans les programmes de coopération est-
il réservé « aux têtes grises » ?

Les jeunes viennent, assistent à une ou
deux réunions puis on ne les voit
plus…On n'arrive pas à les “accrocher”… 

La question est posée. Et si on essayait
d'écouter ce qu'ils veulent ? 

Bien souvent ils arrivent et disent qu'ils
veulent faire de l'humanitaire… Ils ont
déjà récupéré des cahiers et des crayons et
veulent les envoyer dans un pays pauvre.
Où ?  Ils ne savent pas. Ils veulent partir,
aller découvrir une autre culture mais ils
n'ont pas encore l'idée du comment… Ils
ont envie mais ne savent pas à qui deman-
der et comment s'y retrouver dans les
dédales des dispositifs.

RESACOOP a choisi de s'atteler à cette
question. Un chantier a été mis en place
pour chercher “Comment engager des
jeunes dans des actions de coopération
internationale”. Les Villes de Chambéry,
Romans et l'association ADOS qui sont
membres du GIP RESACOOP, associées
à la Ville de Vienne, Pays de Savoie
Solidaires, Bioforce et le CCFD tra-
vaillent ensemble sur le sujet et ont mis en
commun leurs expériences.

Deux directions ont été prises :

• La proximité : en cherchant à ce que
chaque jeune dans la région trouve près
de chez lui les adultes, les accompagna-
teurs, les animateurs de quartier qui puis-
sent les recevoir, les écouter, les orienter

pour les aider à “faire un bout de che-

min”.

• L'information : en proposant au sein

du portail Internet de RESACOOP un

Espace Jeune qui reprend les 4 grandes

étapes du montage d'un projet, donne des

définitions, indique les sites web de réfé-

rence et oriente vers les personnes res-

sources dans les départements. 

RESACOOP veut poursuivre ce travail en

l'ouvrant à l'ensemble des acteurs régio-

naux et a programmé une rencontre le
jeudi 19 octobre 2006 à Vienne. L'angle

d'entrée sera celui qu'expriment la plupart

des jeunes quand ils s'adressent aux uns

ou aux autres : “Je veux partir”. 

Les participants pourront identifier ce qui

est fait en Rhône-Alpes par les acteurs

engagés auprès des jeunes et par les

acteurs de la solidarité internationale,

échanger sur leurs pratiques et acquérir

des éléments pour renforcer leurs compé-

tences dans l'accompagnement de jeunes.

Rendez vous donc le 19 octobre !

Marie-Hélène MENNESSIER
Ville de Chambéry
Hôtel de Ville - BP 1105

73011 Chambéry cedex

Tél. : 04 79 60 20 20
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Les voyages forment la jeunesse !
Certes, mais ne le font-ils pas d'autant
mieux que les jeunes se sont formés
avant de partir ? 
L'été approche et nombreux sont les
jeunes qui rêvent de voyages, de
découvertes et d'aider leur prochain. 
Il y a de nombreuses façons aujour-
d'hui de s'engager dans une démarche
internationale : du stage au chantier
en passant par la réalisation d'un
festival ici, ou encore en endossant
son sac et en partant à la rencontre
du “là-bas”.
Mais un voyage ne s'improvise pas. 
Et pour répondre aux besoins 
exprimés par des jeunes de réfléchir,
de s'informer ou encore de préparer
ces rencontres interculturelles, des
organisations de Rhône-Alpes 
proposent des temps de préparation.
Face au souhait croissant qu'ont des
jeunes à s'engager, elles offrent un
cadre leur permettant de vivre à leur
tour une rencontre avec cet
“ailleurs”. 
Comment se préparer au départ
aujourd'hui ? Avec quelle finalité ?
Comment accompagner des jeunes 
—  “génération montante” des
acteurs de la coopération internatio-
nale — qui veulent partir ? 
Ces questions trouvent un début de
réponse dans le travail réalisé par des
professionnels, qui associent les 
préoccupations actuelles des jeunes et
les approches offertes par le cadre
actuel de la coopération internationale. 

Hervé MANAUD
Equipe technique RESACOOP

Editorial
La parole aux acteurs

Où sont les jeunes ?

RESAC OO P
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REUNIONS

Jeunes
En préparation à la réunion du
19 octobre 2006 (cf. article “La parole
aux acteurs”), nous allons prochainement
lancer une enquête destinée à réaliser un
état des lieux des actions de coopération
internationale impliquant des publics
jeunes. Votre collaboration nous est pré-
cieuse et nous vous remercions par avance
du temps que vous voudrez bien consa-
crer à répondre au questionnaire qui vous
parviendra.

Contact : Hervé Manaud
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AU PLAN REGIONAL

Conseil régional Rhône-Alpes : Coopération avec
l’Afrique de l’ouest, du 19 au 21 juin
La Région Rhône-Alpes développe depuis plusieurs années d'importants
programmes de coopération décentralisée avec des collectivités d'Afrique
de l'Ouest : Région de Tombouctou au Mali, Régions de St Louis et de
Matam au Sénégal, Région des Hauts Bassins au Burkina Faso.
Les Présidents de ces 4 Régions se retrouveront en Rhône-Alpes du 19 au
21 juin 2006, à l'invitation de la Région Rhône-Alpes, pour mettre en place
une cellule de coopération inter régionale et sous régionale en Afrique de
l'Ouest ; un accord sera signé pour notamment développer les échanges
Sud-Sud.
Cette démarche est une première et contribue au renforcement de la décen-
tralisation en Afrique de l'Ouest et à l'émergence des pouvoirs locaux.
Plus d'informations sur :
http://www.rhonealpes.fr/default_f.cfm?cd=1183&depth=2&dept0=1176&
dept1=1183
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AU PLAN NATIONAL

Education au développement
Le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du
Développement (CICID) a décidé d'établir un plan d'action interministériel
pour informer sur la coopération internationale, suite à une étude menée
d'avril à septembre 2004 auprès d'une trentaine d'associations de solidarité
internationale, d'organisations syndicales et de collectivités territoriales, sur
la "sensibilisation de l'opinion publique aux enjeux de la coopération
internationale pour le développement".  Le HCCI a rassemblé ces contri-
butions dans un rapport (http://www.hcci.gouv.fr/lecture/fiches/fi14.html) et
a organisé un séminaire autour de cet état des lieux. La conclusion du
Président du HCCI, J. Pelletier, qui insistait sur l'importance de “sensibiliser
l'opinion publique aux enjeux internationaux pour permettre aux citoyens
d'adhérer aux politiques d'aide au développement de l'Etat”, a été reprise par
le CICID pour en faire un plan d'action intitulé : "Contribuer au renforce-
ment de la solidarité internationale : la sensibilisation par l'éducation au
développement et l'information des citoyens".

La MCNG devient la MAAIONG
Dans le cadre de la dernière réforme du ministère des Affaires étrangères,
des modifications ont été apportées à l'organigramme de la Direction
Générale de la Coopération Internationale et du Développement (DGCID).
La Mission pour la coopération non gouvernementale (MCNG) disparaît au
profit de la Mission d'appui à l'Action Internationale des ONG
(MAAIONG) qui dispose d'un bureau d'appui aux OSI (organisations de
solidarité internationale) et aux entreprises, et d'un bureau volontariat et
programmes transversaux. Le bureau de la coopération décentralisée, initia-
lement placé au sein de la MCNG, rejoint la Délégation à l'action extérieu-
re des collectivités locales (DAECL), laquelle est à présent rattachée à la
DGCID.
Pour en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr

Agenda
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3e marche des parapluies  
le 20 juin à Lyon
“La France ne doit pas laisser filer le
droit d'asile”. A l'occasion de la Journée
mondiale du réfugié, Forum réfugiés orga-
nise la 3e Marche des parapluies, et sou-
haite attirer l'attention sur la menace qui
plane sur le droit d'asile en France et en
Europe. Dans un contexte où le nombre
d'arrivées ne cesse de baisser partout en
Europe, la protection des personnes mena-
cées de persécutions est mise à mal par un
train de mesures au niveau national et
européen affaiblissant considérablement
l'effectivité de ce droit fondamental.
Forum réfugiés invite chacun à exprimer
son attachement à l'impérieuse nécessité
de protéger les réfugiés lors de sa tradi-
tionnelle Marche des parapluies portant le
message : “ Il faut protéger les réfugiés”,
symbolisant la protection qui doit leur être
garantie.
Au programme :
• Défilé festif : départ à 17h30 de la place
Saint-Jean (Lyon 5e) - parapluie en vente
sur place à 10 euros
• Soirée-concert avec Aïssi (chanson kaby-
le) et Bal à Bistan, en collaboration avec
l'association 6e Continent • Place Sathonay
(Lyon 1e) 
• Expo-photo : du 12 au 30 juin à la mairie
de Lyon 1e intitulée : "Bienvenue en
France", témoignages photographiques
sur la zone d'attente de l'aéroport de
Roissy Charles de Gaulle. 
Venez participer à cette journée de ren-
contre et de solidarité et n'hésitez pas à
passer le mot autour de vous !

Info contact : Forum réfugiés, Yasmina
Sana - communication@forumrefugies.org
Tél. : 04 37 57 19 78
http://www.forumrefugies.org/pages/
evenements/marche2006/marche_
parapluies_2006.htm
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Rapport APD réactualisé
"L'APD française et la politique de coopération au développement :
Etats des lieux, analyses et propositions". Coordination Sud publie un
premier rapport dressant un bilan d'étape de la mise en œuvre de l'APD
française depuis 2002 et analyse également la réforme de la politique de
coopération.
Document téléchargeable sur :
http://www.coordinationsud.org/article.php3?id_article=2380
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AU PLAN INTERNATIONAL

Sénégal : Journées de la Coopération décentralisée
(4e édition) à Saint Louis
Le département ministériel en charge de la coopération décentralisée orga-
nise chaque année des assises baptisées les Journées de la Coopération
décentralisée (JCD). Elles sont un moment privilégié d'échanges entre les
différents acteurs. Elles offrent une tribune d'excellence pour le partage des
orientations stratégiques, politiques, et des expériences menées en matière
de coopération décentralisée entre les élus locaux sénégalais et leurs parte-
naires, les acteurs non gouvernementaux de la coopération au développe-
ment et l'Etat du Sénégal.
En 2006, elles se tiendront à Saint-Louis, du 28 juin au 2 juillet sur le
thème “Coopération décentralisée et lutte contre la pauvreté : quelles
orientations pour des actions efficaces ?” sous la présidence de
M. Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal et en partena-
riat avec l'Union des Associations des Elus Locaux du Sénégal (UAEL) et
le Conseil régional de Saint-Louis.

Sénégal : Evaluation F3E
Evaluation de l'action des ONG et des collectivités territoriales et de leur
place dans la politique française de coopération avec le Sénégal (F3E et
Cap Juby - mars 2006) : vous pouvez consulter ou télécharger la synthèse
du rapport final sur : http://f3e.asso.fr/article.php3?id_article=292

Fiam / Unitaid
Facilité Internationale d'Achat de Médicaments (FIAM).

L'objectif de la FIAM est d'améliorer l'accès aux médicaments dans les
pays en développement afin de lutter contre les trois grandes pandémies
que sont : le sida, la tuberculose et le paludisme. Financée par le produit de
la contribution internationale de
solidarité sur les billets d'avion,
cette Facilité permettra d'investir
dans de nouvelles capacités de pro-
duction des traitements et d'obtenir
de meilleurs prix au bénéfice des
pays en développement. Une cam-
pagne de soutien à l'initiative
FIAM/UNITAID a été lancée lors
de la réunion de Haut niveau sur le
sida à New York le 2 juin 2006 et
lors d'une conférence de presse au
quai d'Orsay le 7 juin. 
Plus d'informations sur :
www.unitaid.eu

Agenda (suite)

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 

n Festival du Film 
"Pastoralismes et Grands Espaces"
La 7e édition du Festival du Film
"Pastoralismes et Grands Espaces" et les
"Rencontres Internationales du
Pastoralisme" se tiendront du 11 au
14 octobre 2006 à Prapoutel les 7 Laux, au
village de vacances "les Ramayes" en Isère.
Trois jours pour voir, entendre et découvrir
le pastoralisme d'ici bien sûr, mais aussi
d'ailleurs, se rencontrer autour de sujets par-
tagés par les pasteurs du monde entier, avec
pour thème : “La terre, la vie des hommes
(éleveurs, pasteurs, bergers et leurs
familles) et leurs troupeaux dans les
Grands Espaces”. L'accès à la salle de pro-
jection est libre et gratuit.
Contact : Pastoralismes du Monde,
La Grange, 38190 Les Adrets 
Tél. : 04 76 71 10 20 - Fax. 04 76 71 10 29
festival7laux@tiscali.fr

n “Cuba, paroles dans la nuit”
Cette soirée est prévue le mardi 20 juin à
18h30 à la Maison de la Guillotière
(Lyon 7e), en présence de l'attaché culturel
de l'Ambassade de Cuba à Paris, et avec la
participation des associations franco-latino-
américaines : France-Cuba, AL Sur, AFAL,
Nuestra America, Ecos de America latina,
Palenque, et Ekelekua. 
A cette occasion, sera présenté le livre
“Poèmes de ma hauteur”, écrit par Antonio
Guerreiro, ainsi que le disque “Regresare”
qui est une compilation de textes du même
livre, mis en musique par des artistes
cubains. Suivra ensuite un documentaire
intitulé : “Cinco contre la terreur”. Entrée
libre.
Contact : Maison de la Guillotière 
25 rue Bechevelin, Lyon 7e

(métro Guillotière) - Tél 04 78 72 83 08

n Soirée pour le village de
Séniagya au Ghana
Mardi 27 juin à Lyon, les associations SAN-
KOFA et ASSAUT organisent une soirée de
soutien - intitulée “Asokoré” - aux actions
(accès à l'eau potable, assainissement et sco-
larisation) qu'elles mènent dans le village de
Séniagya au Ghana. Le restaurant “Mon
Brésilien” participe activement à cette ren-
contre et vous attend à partir de 18h, rue P.
Chappet, Lyon 7e. Au programme : buffet
africain à volonté, présentation du projet,
exposition photos, et pour conclure deux
concerts avec Bomboro Kosso (afro-reggae-
roots) et Aïcha Sanou (mélodies man-
dingues).
Participation pour la soirée : 30 euros (réser-
vations conseillées) - Les sommes seront
entièrement reversées aux associations.
Contact : Soley Lawson Drackey 
06 50 62 68 18 - asokore@hotmail.fr
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Bloc notes Publications

n Un site sur la Coopération
décentralisée au Mali

Animé par l'Association des Municipalités
du Mali (AMM), ce site a pour objectif de
présenter une vue d'ensemble des coopéra-
tions décentralisées et des jumelages qui
existent entre le Mali et d'autres pays. Vous y
trouverez également un ensemble de liens
utiles de partenaires et de sites ressources liés
à la coopération décentralisée, ... ainsi qu'un
guide de la coopération décentralisée au
Mali, élaboré par la direction nationale des
collectivités territoriales et l'A.M.M., avec le
concours technique et financier de plusieurs
partenaires au développement. Si vous gérez
un projet de coopération décentralisée avec
le Mali ou avez des partenaires au Mali, nous
vous invitons à contacter l'AMM afin qu'elle
ajoute votre lien sur son site.
Contact : Association des Municipalités du
Mali, Quartier du Fleuve, BP E1347,
Bamako, Mali - Tel/Fax. 223 23 70 25 ou
223 78 93 - amm@amm-mali.org 
www.coopdec-mali.org

n Lancement du réseau
Compétences Solidaires

Le réseau Compétences Solidaires est né
sous l'impulsion de Planète Urgence et d'un
groupe d'ingénieurs en agro-alimentaire.
Fort d'une centaine de membres à ce jour, le
réseau a pour objectif de fournir à distance
des compétences techniques à des projets de
lutte contre la pauvreté et la faim dans le
monde. Planète Urgence possède un savoir
faire unique dans l'organisation de missions
de courte durée pour des non professionnels
du développement. L'expérience a montré
que les volontaires qui partent en mission
sur le terrain améliorent l'efficacité de leur
court séjour lorsqu'ils bénéficient de l'aide
de spécialistes. Le réseau Compétences
Solidaires fait appel à des professionnels
qualifiés qui acceptent de mettre bénévole-
ment leurs compétences au service d'ONG
engagées sur le terrain dans des actions de
solidarité internationale. Les membres du
réseau deviennent ainsi des consultants
techniques et conseillent via internet/télé-
phone les acteurs locaux. Ils soutiennent en
priorité les volontaires de Planète Urgence
pour les aider à préparer et à mener à bien
leurs missions. 
Contact : Julien Delprat 
contact@competences-solidaires.com
http://www.competences-solidaires.com

n Guide de la coopération décentralisée 2006 
(2e édition)

Ouvrage de référence, ce guide pratique qui vient d'être réédité, intègre
des informations générales sur l'organisation de la coopération décentrali-
sée française (coopération entre collectivités françaises et étrangères) et
ses modalités. Destiné aux collectivités territoriales et à leurs partenaires,
aux préfectures et aux postes diplomatiques, il contient une description de
l'environnement institutionnel, juridique, technique et financier s'appli-
quant à la coopération décentralisée selon la conception française. Il pré-
sente également les procédures existantes, les acteurs et les partenaires.
Riche de références comparatives avec les dispositifs communautaires et
multilatéraux, il contient enfin un répertoire d'adresses utiles. 
La Documentation Française - prix 12 euros - 184 pages - année 2006
www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110057624/index.shtml

n Revue “Alternatives Sud”

Adoptés par l'assemblée générale des Nations Unies en 2000, les OMD (à
atteindre d'ici à 2015) s'imposent comme le cadre mondial de référence
des stratégies officielles de lutte contre la pauvreté pour ce début de
21e siècle. Ils n'en sont pas moins l'objet d'examens plus ou moins cri-
tiques, en particulier en provenance du Sud. C'est le thème que traite ce
nouveau numéro d'Aternatives Sud : “Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) : Points de vue critiques du Sud”.
Revue éditée par le Centre Tricontinental et Syllepse à Paris : volume 13
(2006) n° 1. Fondateur : François Houtart - Rédacteur en chef : Bernard
Duterme.
Collection trimestrielle - Prix : 13 euros le numéro et 50 euros l'abonne-
ment d'un an (4 numéros).
Commande : www.cetri.be ou vente-abonnement@cetri.be
Tél. : 32/(0)10/48.95.60 - Fax: 32/(0)10/48.95.69

n “Le tiers-monde n'est pas dans l'impasse !”

Alors que des discours catastrophistes et misérabilistes ne cessent de pré-
dire une planète surpeuplée, affamée et irrémédiablement endommagée,
Pierre Judet propose de prendre du recul. Bien sûr, de trop nombreux pays
d'Afrique subsaharienne ou d'Amérique latine peinent encore à relever la
tête, mais l'auteur l'affirme - données chiffrées et humaines à l'appui- : his-
toriquement, le tiers-monde est sur une pente ascendante.
“Dans cette perspective d'une poursuite de l'aventure humaine, l'analyse
du développement prend un sens. Il n'est pas question de l'idéaliser
comme le déroulement sans heurt d'un long fleuve tranquille, mais de
repérer les étapes et les avancées d'un processus parfois chaotique et
cruel où rien n'est jamais acquis, où les retours en arrière ne sont pas
exclus, mais qui ne cesse d'avancer depuis plusieurs siècles”.
Pierre Judet est économiste, spécialiste des questions de développement
industriel. Il a vécu plusieurs années au Maghreb, en Afrique
Subsaharienne, en Asie et mené de nombreuses missions dans les pays du
tiers-monde.
Prix : 14 euros, année 2005, 114 pages, Editions Charles Léopold Mayer
www.eclm.fr
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Bloc notes 

n Bande dessinée “Dette odieuse”

Dans de nombreux pays, la dictature a laissé en héritage une dette colos-
sale. Cette dette odieuse, qui a servi à renforcer et à enrichir un régime
despotique, n'a pas à être remboursée par les populations meurtries par ce
même régime. A travers 4 pays emblématiques, les auteurs nous font
suivre 4 destins porteurs de révolte et d'espoir. Le vieux congolais, la dan-
seuse indonésienne, la mère irakienne, le jeune argentin sont autant de
témoins des ravages de la dette odieuse. 
Par Frédéric Chauvreau et Damien Millet, Editions CADTM/Syllepse,
48 p., couleur format A4, prix : 9 euros. Commande au CADTM, 17 rue
de la Bate, 45150 Jargeau - Tél. : 02 38 59 98 28 - france@cadtm.org

n Bande dessinée “Des bulles dans le commerce”

Cinq histoires sur le commerce équitable. Connaissez-vous les conditions
de production de nos petites fringues sympas et surtout pas chères ? Qui
tire profit du commerce du café ? Comment rendre les échanges commer-
ciaux plus justes ? Pourquoi le commerce équitable n'est-il pas de la cha-
rité ? Qu'est-ce qu'un consomm'acteur ? 
Cette bande dessinée à caractère engagé, réalisée avec cinq dessinateurs
suisses romands, nous amène à comprendre que l'organisation actuelle du
commerce mondial se fait souvent à l'insu et au détriment du producteur
comme du consommateur. Elle nous invite en définitive à participer à un
mode de consommation plus responsable.
Bande dessinée de 40 pages - Prix 13,50 euros.
Commande au GRAD (Groupe de Réalisations et d'Animations pour le
Développement) - 228 rue du Manet, 74130 Bonneville 
Tél. : 04 50 97 08 85 - Fax 04 50 25 69 81 - grad@fnac.net

n Bande dessinée “Des bulles sur les marchés
agricoles”

Cette bande dessinée sur le thème de la souveraineté alimentaire a pour objectifs :
• de sensibiliser à la situation agricole et alimentaire mondiale,
• de faire prendre conscience des relations entre la libéralisation des
échanges commerciaux des produits agricoles et la pauvreté rurale,
• de présenter les conditions économiques et politiques qui permettront de
construire le droit à la souveraineté alimentaire.
Bande dessinée de 48 pages - Prix 13,50 euros.
Commande au GRAD (Groupe de Réalisations et d'Animations pour le
Développement) - 228 rue du Manet, 74130 Bonneville
Tél. : 04 50 97 08 85 - Fax 04 50 25 69 81 - grad@fnac.net

n Nouveau Guide Partenariat

Ce guide a été conçu pour accompagner les ONG françaises et leurs par-
tenaires du Sud et de l'Est dans leurs réflexions et leurs pratiques de par-
tenariat. Issu de la capitalisation des expériences d'ONG, il apporte des
éléments de réflexion et des outils méthodologiques utiles pour améliorer
les pratiques dans trois domaines : la définition d'une stratégie de parte-
nariat, le renforcement de capacités dans le cadre d'un partenariat et la
contractualisation. 
Il est consultable et téléchargeable sur le site internet de Coordination
Sud : www.coordinationsud.org/article.php3?id_article=2914
Contact : Coordination Sud, 14 passage Dubail, 75010 Paris 
Tél : 01 44 72 93 72 - sud@coordinationsud.org

n Concours “Les migrations
près de chez   moi ”

La campagne nationale d'éducation au
développement et à la solidarité internatio-
nale “Demain le monde... les migrations
pour vivre ensemble” organise du 4/07/06
au 21/03/07 un concours intitulé "les
migrations près de chez moi". Il propose
à des groupes de jeunes de réaliser un pan-
neau d'exposition sur ce thème. Il s'agit
d'illustrer, sous l'angle local ou régional, un
ou plusieurs des axes thématiques de la
campagne : connaissance, histoire, réalités
des migrations, la participation des immi-
grés aux processus de développement, les
migrants et les citoyens.
Ce concours est ouvert à toutes classes du
CM1 à l'Université, ainsi qu'aux groupes
accueillis dans des centres de vacances, des
centres de loisirs ou des associations de
jeunesse et d'éducation populaire. Trois
catégories d'âge sont prévues : 8-11 ans,
12-15 ans, 16 ans et plus. L'inscription peut
se faire par l'intermédiaire de la fiche diffu-
sée par les membres de la campagne ou
directement en remplissant un formulaire
sur le site www.demain-le-monde.org. Elle
permet aux groupes participants de recevoir
un dossier contenant divers documents
(Album du concours 2006, règlement,
affiches...) et plusieurs outils pédagogiques
créés par la campagne. Le texte complet du
règlement peut être consulté et téléchargé
sur le site de la campagne. 

Contact : Bruno Quemada, Solidarité
Laïque, 22 rue Corvisart, 75013 Paris
demain-le-monde@club-internet.fr
www.demain-le-monde.org 
Tél. : 01 45 35 02 82.
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FinancementsRecherche de partenaires

n Mali
L'A.D.S. (Association pour le
Développement au Sahel-Diamnati) est une
ONG qui intervient à Niafunké dans la
région de Tombouctou, région jumelée avec
la région Rhône-Alpes.
Elle intervient dans le domaine de :
• l'aménagement hydro-agricole,
• l'aménagement des infrastructures pasto-
rales.
Elle souhaiterait développer un programme
qui comprend 4 volets :
• la promotion de la femme par l'appui aux
activités économiques,
• la scolarisation des filles,
• la promotion de l'état civil dans le cercle,
• la formation et l'alphabétisation en langue
locale pour l'auto promotion.
L'A.D.S. recherche des partenaires pour l'ai-
der à financer ce programme.
Contact : Mme Traore Mariétou M'Baye,
Présidente de l'ADS  adsdiamnati@afribo-
ne.net.ml - traoremarietou@yahoo.fr

n Burkina Faso
L'association ADESZ (Association pour le
Développement Economique et Social de
Ziga) recherche des partenaires pour nouer
des relations d'échanges dans les domaines
culturel, économique et social. La commune
de Ziga est située à environ 160 km de
Ouagadougou.
Contact : M. Traore Boukary, secrétaire
général, 07 BP 5345, Ouagadougou 07,
Burkina Faso 
Tél. : (226) 50 39 54 21 ou 70 26 43 82
trhabi@yahoo.fr

n Burkina Faso
L'Association KOESS-TUO située dans le
village de Tiyelle dans le département de
Pouni a pour but de promouvoir le dévelop-
pement économique et social du village, en
visant les objectifs suivants :
• Lutter contre l'exode rural, en appuyant les
efforts des populations dans le domaine de
l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat
• Promouvoir les activités économiques de la
femme et de la jeune fille,
• Favoriser l'émancipation de la jeunesse par
le développement des infrastructures tech-
niques, sportives et culturelles,
L'association souhaiterait nouer des liens de
partenariat avec une structure intervenant
dans le développement rural.
Contact : M. Lucien Yo, Président, 10 BP
636, Ouagadougou 10, Burkina Faso
Tél. : (226) 50 44 16 33
beli.yo@mideast.bnpparibas.com

n Togo
Une initiative des jeunes pour les jeunes. Le
CREAT (Centre de Recherche d'Etude et
d'Appui Technique) est une organisation à but
non lucratif dont l'ambition est d'élever le
niveau de vie des populations par une utilisa-
tion rationnelle des ressources locales dispo-
nibles en partenariat avec un acteur du déve-
loppement en Région Rhône-Alpes.
Le CREAT s'est fixé comme objectifs de :
• promouvoir une agriculture professionnel-
le chez les jeunes et les femmes dans la pré-
fecture de Sotouboua (Région centrale du
Togo),
• apporter une assistance technique aux agri-
culteurs,
• inciter et favoriser la recherche participati-
ve et le développement de la coopération
technique,
• développer un système de collecte d'in-
formations sur les statistiques agricoles.
Contact : CREAT, S/C B.P. : 12 , Sotouboua
-Togo - Tél. : 917 56 17 ou 908 84 00
creat_tg@yahoo.fr

n Tanzanie
Un groupe de congolais réfugiés dans un
camp de Tanzanie à Lugufu II recherche un
partenaire en région Rhône-Alpes pour ali-
menter la bibliothèque d'assistance humani-
taire pour les réfugiés (BAHR) qu'ils ont
créée pour les écoles du camp.
Contact : Rév. Lwenga Tawimbi, BP 113
Uvinza / Kigoma, local Z2 C11 B6 P13,
Lugufu II, république de Tanzanie.

n Madagascar
Le diocèse de Farafanga se situe à
Lazamasy, région enclavée où l'éducation
des jeunes pose problème. C'est une région
agricole où se pratique l'élevage du bovin et
la culture de caféier ; la voie ferroviaire se
situe à 20 km du village d'où la facilité de
vendre les produits. Le projet consiste à la
mise en place d'un centre de formation pay-
sanne (agriculture et élevage) au niveau du
district en direction des jeunes afin qu'ils
restent sur les terres. Le centre doit être
rénové car il a subi des dommages provo-
qués par la dernière tempête tropicale.

Contact : Sœur Alice Razanafidy,
Sœurs de Saint-Joseph d'Aost ,
B.P. 7622 , Antananarivo, Madagascar 
srsjareg@wanadoo.mg

n Prix de la coopération interna-
tionale 2006
Pour la septième fois, le Haut Conseil de la
Coopération Internationale (HCCI) organise
les Prix de la coopération internationale,
remis par le Premier ministre. L'appel à can-
didatures pour le prix 2006 est ouvert. 
Il distingue une action exemplaire de coopé-
ration internationale réalisée par un acteur de
la société civile française ou une collectivité
territoriale, menée en partenariat avec des
acteurs d'un pays non membre de l'Union
européenne, et valorise des initiatives de sen-
sibilisation du public.

• Deux prix de la solidarité internationale,
dotés chacun de 15 000 euros, récompensent
des projets de terrain ou de renforcement des
capacités des acteurs, mis en œuvre par un
acteur non gouvernemental français tra-
vaillant en partenariat avec un acteur non
gouvernemental d'un pays étranger non
membre de l'Union européenne

• Un prix de la sensibilisation du public à la
coopération internationale pour le développe-
ment, doté de 15 000 euros, récompense une
structure française pour une action particuliè-
rement marquante de sensibilisation du
public sur les enjeux de l'aide au développe-
ment.

Les candidats doivent se référer au nouveau
règlement et remplir obligatoirement le for-
mulaire technique, tous deux disponibles sur
le site Internet du HCCI 
(www.hcci.gouv.fr/prix/index.html). 

Les dossiers doivent être envoyés au plus tard
le 30 septembre 2006 inclus (le cachet de la
poste faisant foi), si possible par e-mail à
l'adresse suivante :
zineb.chebahi@hcci.gouv.fr ou, à défaut, par
courrier postal à :
Mme Zineb Chebahi, HCCI, 3 avenue de
Lowendal - 75007 Paris.
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n Fondation Anna Lindh :
“Dialogue 21” 
La Fondation euro-méditerranéenne Anna
Lindh pour le Dialogue entre les Cultures est la
première institution créée et financée par les
35 Etats membres du Partenariat Euro-médi-
terranéen, instauré lors de la Conférence de
Barcelone de novembre 1995. L'objectif prin-
cipal de la Fondation consiste à rapprocher les
personnes et les organisations des deux rives
de la Méditerranée. La jeunesse sera considé-
rée comme le groupe prioritaire. Les échanges
et la coopération seront encouragés, dans un
esprit de tolérance, de compréhension et de
solidarité.
En 2006, les thématiques suivantes ont été
retenues :
• Euromed musique et création culturelle/artis-
tique
• Programme des Ecoles Euromed
• Equipes Euromed de jeunes chercheurs
• Universités d'été/programmes d'échange
(artistes en résidence)
• Bibliothèques, promotion du livre et de la
lecture, traduction
•Echanges interculturels entre femmes
membres d'organisations de la société civile.
Le formulaire de participation doit être ren-
voyé avant le 1er septembre par courriel à
l'adresse suivante :
dialogue21@euromedalex.org

Pour télécharger le formulaire de participa-
tion sur Internet :
http://www.euromedalex.org/fr/Dialogue%202
1-%20FR%20-%20form.doc

n AFD : Crise alimentaire au
Niger
Pour faire face à une situation récurrente de
crise alimentaire au Niger, l'Agence française
de Développement (AFD) lance pour la pre-
mière fois un appel à propositions aux ONG.
Celles-ci pourront présenter à l'AFD un projet
susceptible de répondre à cette situation. 
Le financement pourra atteindre un montant
maximum de 1,5 millions d'euros pour une
durée de 3 ans. 

La date limite de dépôt de dossier est fixée au
mardi 4 juillet à 17 h.
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/
myjahiasite/users/administrateur/public/ong/
newsletters/flash2/flash.htm

n M.A.E. / OSI

Cofinancement des projets des OSI. 
Le Ministère des Affaires Etrangères, interlo-
cuteur privilégié des organisations de solidari-
té internationale (OSI), instruit les demandes
de cofinancement de projets dont elles 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 Etrangères
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/). 
Pour connaître l'avis des comités de pilotages :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-fran-
ce_830/ong-organisations-non-gouvernemen-
tales_1052/comite-projets_4832/presenta-
tion_12752.html

n Guilde Européenne du Raid :
“Les Dotations des Solidarités Nord-
Sud”
Créées en 1983 et soutenues par le Ministère
des Affaires Etrangères (Mission de
Coopération Non Gouvernementale) ainsi
qu'une dizaine de partenaires privés, les
Dotations des Solidarités Nord-Sud sont des
bourses de 1500 à 7500 euros, destinées à sou-
tenir des projets associatifs de solidarité inter-
nationale. Les Dotations sont attribuées à l'oc-
casion de 2 jurys par an. Pour la prochaine ses-
sion, les dossiers doivent parvenir à l'Agence
des Micro-Projets avant le 1er septembre 2006
pour les projets hiver 2006 - printemps 2007
(date à confirmer).

Contact : Anne d'Orgeval,
La Guilde Européenne du Raid
11 rue de Vaugirard - 75006 Paris
Tél. 01 43 26 97 52 - Fax : 01 46 34 75 45
microprojets@la-guilde.org
http://guildeduraid.aquaray.com/article.php3
?id_article=74&monparam=1

n FINANCEMENTS DESTINES
AUX “JEUNES”

Concours “La course en solidaire”
Mutualité française Loire
Le concours attribue une bourse de 1000 euros
au lauréat. Il faut avoir entre 16 et 28 ans et les
projets doivent répondre aux critères suivants :
• ils devront se fonder sur le lien social,
• ils favoriseront l'action, le dynamisme, la soli-
darité contre le repli sur soi,
• ils devront transmettre les valeurs mutualistes.
Pour participer, contactez le service prévention
de la Mutualité française Loire au 
Tél 04 77 47 63 01 - http://www.mutualite-
loire.com/DesktopDefault.aspx?tabId=378

M.A.E. / Programme JSI

Jeunesse Solidarité Internationale.
Le but du programme est de promouvoir des
activités collectives, solidaires et durables, entre
groupes de jeunes de 15 à 25 ans du Nord et du
Sud, au Nord et/ou au Sud, soutenus par des
associations de solidarité internationale ou des
mouvements de jeunesse. Ces activités, à visée
sociale et éducative, doivent permettre aux jeu-
nesses du Sud et du Nord de se rencontrer, de se
connaître, d'échanger et d'agir ensemble, afin :
• d'apporter un soutien aux mouvements de jeu-
nesse et aux associations s'adressant aux jeunes,
par le biais d'échanges et d'actions conjointes de
renforcement des capacités humaines,
• d'encourager l'action des organisations de jeu-
nesse, en faveur de la paix, de la cohésion socia-
le, de l'implication des jeunes dans les activités
locales et de la démocratisation des sociétés,
• Le suivi et la mise en oeuvre du programme
relèvent du ministère des Affaires étrangères
qui s'est entouré d'un Comité de Suivi, paritaire
et consultatif,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-
france_830/ong-organisations-non-
gouvernementales_1052/les-jeunes-solidarite-
internationale_3960/rapprocher-les-jeunes-du-
nord-du-sud_4080/jeunesse-solidarite-
internationale_4099/programme-
jsi_10295.html?var_recherche=JSI
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COMMISSION EUROPEENNE : APPELS A PROPOSITIONS 2006

M.A.E. / Programme VVV - SI

Programme Ville Vie Vacances - Solidarité
Internationale.
L'objet du programme est de permettre à des
jeunes, issus de quartiers défavorisés, de par-
ticiper à des actions de solidarité internatio-
nale dans les pays du Sud et notamment en
Afrique :
• en favorisant d'abord le partenariat entre
acteurs associatifs et collectivités territoriales
du Nord et du Sud,
• en faisant bénéficier les jeunes en difficulté,
notamment ceux issus de l'immigration, en
France de nouvelles occasions de mobilisa-
tion dans leurs propres parcours d'insertion
sociale et professionnelle et en facilitant leur
participation ainsi que celle de leurs associa-
tions à des projets de solidarité internationale
favorisant l'échange et la compréhension
mutuelle,
• en offrant aux zones relevant de la politique
de la ville en France des possibilités de pré-
voir des actions d'éducation au développe-
ment et de formation aux relations internatio-
nales dans le cadre de la préparation de ces
actions et de l'exploitation de leurs résultats
au retour.
Dans ce cadre exclusivement, le MAE peut
prendre en charge une partie du coût de ces
actions de solidarité internationale.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-
france_830/ong-organisations-non-
gouvernementales_1052/les-jeunes-
solidarite-internationale_3960/rapprocher-
les-jeunes-du-nord-du-sud_4080/programme-
vvv-si_4081/programme-vvv-
si_10253.html?var_recherche=VVV+SI
N.B. : Les notes techniques 2005 des pro-
grammes VVV-SI et JSI du Ministère des
Affaires Etrangères sont valables pour l'année
2006.
Pour les projets réalisés du 1er octobre au
31 décembre 2006, la date limite de dépôt
des dossiers est fixée au 7 juillet 2006.

Pour information !

D'autres dispositifs spécifiques aux
“Jeunes ” sont proposés par des col-
lectivités locales, par le Ministère de la
Culture, par des Fondations, etc. Pour
en savoir plus, vous pouvez consulter
la rubrique “ Boite à outils :
Rechercher des financements” sur
le portail internet de 
RESACOOP : www.resacoop.org

Travail des jeunes : échange de
bonnes pratiques

Echange de bonnes pratiques en matière de
travail de la jeunesse entre l'Europe, d'une
part, et les pays ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique), l'Asie et l'Amérique latine, d'autre
part. 
Programme Jeunesse : mesures d'accompa-
gnement avec les pays partenaires.
Objectif général projets : contribuer, par des
échanges d'expériences et de bonnes pra-
tiques, non seulement, au développement des
politiques et du travail de la jeunesse, ainsi que
du secteur bénévole, mais également, à l'amé-
lioration des compétences et au renforcement
du dynamisme des organisations/structures de
jeunesse. Ces projets peuvent aborder un large
éventail de thèmes.
Date limite de dépôt : 30/06/2006.
Pour obtenir un formulaire de candidature et
pour en savoir plus, consulter Internet à
l'adresse suivante :
http://.europa.eu.int/comm/youth/call/index_e
n.html

Programme Jeunesse : projets de
coopération, de formation et d'in-
formation de nature innovante en
matière d'éducation non formelle
Mesures d'accompagnement.
Thèmes prioritaires : diversité culturelle et
tolérance interculturelle, régions défavorisées,
Europe orientale-Caucase-Europe du Sud-Est,
innovation en matière d'éducation à la citoyen-
neté européenne, coopération entre les autori-
tés régionales ou locales et les organisations
non gouvernementales de jeunesse.
Porteurs de projets potentiels : organisa-
tions non gouvernementales de jeunesse et
autorités régionales et locales.
Date limite de dépôt : 01/07/2006.
Pour obtenir un formulaire de candidature,
consulter Internet à l'adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_
en.html
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à l'Agence nationale du programme
communautaire Jeunesse : INJEP, 9-11, rue
Paul Leplat, 78160 Marly-le-Roi 
Tél. : 01 39 17 27 70 pej@injep.fr - ou
nfr/breve.php3?id_breve=42

M.A.E. / Programme JVA

Le programme Jeunes Vie Associative (JVA) qui a débuté en mars 2001, vise à renforcer les asso-
ciations de jeunesses et d'éducation populaire des pays de la zone de solidarité prioritaire (pays
ayant déjà démarré le programme : Mauritanie, Bénin, Madagascar, Angola, Burundi et
Mozambique) et leur offrir une opportunité :
• de se renforcer, d'acquérir des compétences, de mieux s'organiser,
• de se faire connaître et d'échanger avec d'autres jeunes,
• de concevoir et de réaliser leurs activités pour devenir des acteurs reconnus par leurs partenaires
associatifs et institutionnels,
• de diffuser leurs expériences et de bénéficier de celles des autres jeunes.

Il s'inscrit dans une démarche nouvelle qui veut :
• accompagner les associations de jeunes et leurs partenaires dans une action concertée,
• apporter une réponse appropriée sur la base des besoins exprimés par les associations de jeunes
véritables initiatrices de la démarche,
• agir dans un cadre paritaire impliquant le ministère des Affaires étrangères, le monde associatif
français et, à travers lui, des réseaux associatifs du Sud,
A terme, cette dynamique doit s'intégrer dans les dispositifs locaux.
Pour plus d'informations : prjva@yahoo.fr ou par courrier : Ministère des Affaires Etrangères,
DGCID, DCT/HSO, bureau du développement social, 20 rue Monsieur 75007 PARIS  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/ong-organisations-non-gouvernementales_
1052/les-jeunes-solidarite-internationale_3960/programme-jeune-vie-associative_3961/les-
objectifs_9653.html?var_recherche=JVA

                                      


