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VIE DE L’ÉQUIPE

Retour de Corinne Lajarge

Depuis le 18 septembre, Corinne Lajarge a repris ses fonctions au sein de Ré-
sacoop. Outre la participation aux activités générales, elle est plus particu-
lièrement chargée des dossiers suivants : animation du chantier “Éducation 

à la citoyenneté internationale (cf. ci-dessous), co-animation avec Hervé Manaud du 
chantier “Santé”, accompagnement des coopérations de collectivités locales, notam-
ment celles qui interviennent au Bénin.
Estelle Bergerard assure le “tuilage” des différents dossiers jusqu’à fin septembre et s’en-
volera peu après pour le Mali, pour un séjour de deux ans en tant que volontaire.

Contact : clajarge@resacoop.org

ZOOM SUR LES CHANTIERS

Chantier Éducation  
à la citoyenneté internationale

Dès 2001, l’éducation à la citoyenneté internationale a été identifiée comme 
un axe prioritaire du futur GIP Résacoop et a donné lieu à la mise en place du 
“Chantier Éducation à la citoyenneté internationale” dont la première réunion 

s’est tenue en septembre 2003. Sa principale finalité est de contribuer à l’ouverture 
internationale des habitants de Rhône-Alpes, en faisant évoluer les représentations 
qu’ils peuvent avoir des pays en développement et en essayant de dépasser le seul 
public des “convaincus”.

Les objectifs du chantier
≥  Harmoniser notre compréhension et nos approches  

de l’éducation à la citoyenneté internationale
≥ Développer des outils en commun
≥ Valoriser les outils existants
≥  Identifier des acteurs et des lieux ressources de l’éducation  

à la citoyenneté internationale en Rhône-Alpes
≥ Favoriser les synergies entre acteurs issus de milieux différents

Aujourd’hui, ce groupe de travail comprend : l’association Ardèche Drôme Ouro Sogui 
Sénégal (ADOS) Bioforce, Centre International d’Études pour le Développement Local  
(Ciedel), Grand Lyon, Handicap International, Ville de Romans, Agronomes et Vétérinaires 
sans frontières, Pays de Savoie Solidaires. Il est ouvert aux acteurs intéressés par la théma-
tique Éducation à la citoyenneté internationale, membres ou non du GIP Résacoop, déve-
loppant une expertise autour de ce thème en adéquation avec les objectifs du chantier.

En 2006, deux outils ont été produits ou coproduits dans le cadre de ce chantier :
≥  le répertoire des outils et des structures ressources de l’éducation à la citoyenneté 

internationale en Rhône-Alpes, téléchargeable sur le site Internet de Résacoop ;
≥  un guide sur le don coproduit avec BIOPORT qui regroupe les témoignages des 

acteurs du Sud sur les pratiques du don. Ce guide est téléchargeable sur le site de 
Bioport (www.bioport.asso.fr).

En 2007, le chantier Éducation à la citoyenneté internationale s’attachera à approfondir 
le travail avec l’Éducation nationale : identification des centres et des personnes ressour-
ces, partage d’expériences, valorisation des outils, concertation entre les enseignants 
et les acteurs du monde associatif…

Contact : Corinne LAJARGE

Un espace “Éducation à la citoyenneté internationale » est en préparation sur le Portail 
Internet de Résacoop (www.resacoop.org), dans lequel vous retrouverez le répertoire 
des outils et des structures ressources, des fiches techniques, des informations sur les 
événements grand public (campagnes citoyennes, festivals…), des liens utiles vers des 
sites ressources de l’éducation à la citoyenneté internationale, etc.

RÉUNIONS

Les Jeunes et la solidarité 
internationale
Jeudi 19 octobre - Vienne
La prochaine réunion thématique que nous vous 
proposons aura pour thème : “Accompagner la 
mobilité et les projets de solidarité internationale 
des jeunes rhônalpins”. Elle se déroulera à Vienne 
(38) le jeudi 19 octobre 2006, de 9 h 30 à 17 h 30.

Objectifs de la réunion
≥  Dresser un état des lieux des acteurs de 

la mobilité et solidarité internationale 
accompagnant des jeunes en Rhône-Alpes

≥  Permettre une rencontre entre acteurs de 
la jeunesse et de la solidarité internationale 
en Rhône-Alpes et leur fournir des outils 
nécessaires à la mise en œuvre d’actions en lien 
avec la mobilité et la solidarité internationale.

≥  Mutualiser le travail réalisé par le “chantier 
jeunes” du GIP Résacoop.

Pour plus d’informations 
Hervé Manaud 
Tél. 04 72 77 87 65 
hmanaud@resacoop.org

Pour vous inscrire  
Isabelle Taine 
04 72 77 87 67  
mail@resacoop.org

FORMATIONS

2e semestre 2006
Nous vous proposons pour ce deuxième  
semestre 2006 notre programme  
de formations sur la conception de projets  
et le montage de dossiers de cofinancement.  
Vous trouverez une présentation détaillée  
et les modalités d’inscription sur notre  
site internet (www.resacoop.org)  
à la rubrique “Se former”.

≥  “Concevoir un microprojet  
de solidarité internationale”
• Lyon 
vendredi 13 octobre de 10h à 17 h 30 
• Bourg en Bresse 
samedi 14 octobre de 9 h 30 à 17 h 30

≥   “Monter un dossier  
de cofinancement”
• Lyon 
vendredi 10 novembre de 10h à 17h

≥  “Établir un budget  
de cofinancement”
• Lyon 
vendredi 1er décembre de 10h à 17h

Informations et inscriptions  
Isabelle Taine 
Tél. 04 72 77 87 67  
www.resacoop.org

Les activités du réseau

Les jeunes “Décoodent” ?
Le Réseau Éducation au Développement de l’enseignement agricole  
en lien avec l’association LAFI BALA, propose aux équipes éducatives  
au-delà des outils de sensibilisation utilisés au niveau de la classe,  
des événements qui mobilisent sur une journée une dizaine  
de classes et bon nombre de personnels. 

Ces événements sont préparés en amont 
et exploités ensuite dans le cadre des 
programmes. Au-delà de la sensibilisa-
tion et l’apprentissage des connaissan-
ces, la pédagogie active et la pratique 
du jeu mettent les jeunes en situation 
d’acteurs : ils sont amenés à se situer et 
à prendre des décisions dans un envi-
ronnement complexe. Cela les prépare 
à la prise de responsabilités et à l’en-
gagement.
“L’action DECOODE, animée par l’as-
sociation LAFI BALA dans notre lycée, 
nous a permis de comprendre les enjeux 
du développement durable. Nous avons 
visité un des trois pays imaginaires ins-
tallés dans notre établissement. 
Il y avait :
- Naadistan, le pays tout social
- Pélande ou pays économique
- Cuauhtémoc, le pays où l’environne-
ment est roi.
Dans ces trois pays, les choix politiques, 
économiques, énergétiques, agricoles 
et alimentaires diffèrent franchement. 
Puis, nous avons découvert que ce 
monde allait, dans un avenir proche, 
sombrer dans le chaos si on ne s’enten-
dait pas. C’est alors que nous, Pélandais, 
Naadis et Cuauhtis, nous nous sommes 
retrouvés dans une salle pour négocier. 
La négociation est plus efficace que 
la guerre, on ne peut rester borné sur 
une opinion. Nous avons tenté de créer 
une fédération de pays en faisant des 
concessions, en remettant en question 

nos valeurs afin de sauver notre monde. 
Enfin, toutes les classes ayant participé à 
la journée se sont retrouvées dans une 
salle de conférence où les animateurs de 
LAFI BALA nous ont exposé la théorie 
du développement durable et où nous 
avons célébré la fédération de pays. 
Le changement passe par une prise de 
conscience collective.”

Élève de 1re STAE 
Lycée agricole de Rhône-Alpes, 2004

Durant l’année scolaire 2006-2007, une 
douzaine de lycées agricoles de Rhône-
Alpes vont marquer un temps fort en 
lien avec cette thématique du dévelop-
pement durable. Les équipes pédago-
giques travailleront autour de l’accueil 
des événements proposés par le Réseau 
Éducation au Développement - type  
DECOODE - “Un peu de Sud dans votre 
assiette” ou bien travailleront sur une 
problématique de leur choix (gestion 
des déchets, énergies, etc.).
Des regroupements des différentes équi-
pes sur l’année permettront d’échanger 
sur les pratiques pédagogiques ou les 
actions de mobilisation du personnel à 
l’échelle de l’établissement. Des classes 
de lycées voisins de l’Éducation Nationa-
le peuvent se manifester pour participer 
au temps fort de l’événement.

Dominique Daudé 
co-animatrice du Réseau Sénégal, et Charles Marcos 

CFA Le Valentin, 26 500 Bourg les Valence 
Tél. 04 75 83 32 35 - dominique.daude@educagri.fr

Douze ans déjà que vous recevez chaque  
trimestre la Lettre de Résacoop, à la fois trait  
d’union entre acteurs et outil d’information.  
En cette rentrée 2006-2007, nous sommes  
heureux de vous présenter la nouvelle  
maquette de la Lettre qui, sous une forme  
plus attrayante, continuera à diffuser  
la nature d’informations que vous en attendez.
C’est la première étape d’un “re-lookage” 
général de nos supports d’information  
qui s’inscrit dans la mise en cohérence  
entre la nouvelle structuration de Résacoop  
et le développement d’une identité graphique 
spécifique. Vous en découvrirez toutes  
les déclinaisons au fil des prochaines semaines.

Outre les nouveautés, cette rentrée est aussi  
placée sous le signe de la jeunesse,  
avec notre prochain rendez-vous  
le 19 octobre pour échanger ensemble  
sur l’implication des jeunes à l’international.  
Les prochains mois seront aussi marqués  
par des événements locaux et nationaux,  
devenus traditionnels, autour  
de la sensibilisation du grand public  
aux enjeux internationaux : AlimenTerre  
en octobre, la Semaine de la solidarité  
internationale en novembre, etc. 
En guise de synthèse de ces deux  
“colorations” d’automne, c’est à un “jeune”  
que nous donnons la parole aujourd’hui,  
qui nous raconte son “vécu” d’un jeu  
de rôle sur le développement durable.  
Appel est lancé à des lycées de l’Éducation  
nationale pour qu’ils se joignent  
aux animations proposées en lycées 
agricoles. Souhaitons qu’il soit largement  
entendu afin que notre prise de conscience  
des enjeux là-bas soit aussi une occasion  
de rencontre ICI.

Rose-Marie Di Donato 
Équipe technique Résacoop

PAROLE D’ACTEURS
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ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN RÉGIONAL

Commission régionale  
de coopération décentralisée
Réunion annuelle - 25 octobre

L a CRCD tiendra sa réunion annuelle le 25 octobre 2006 à la Préfecture de région 
Rhône-Alpes. Elle sera présidée par M. Bouchaert, secrétaire général aux affaires 
régionales et par M. Bayon, vice-président de la Région Rhône-Alpes, en charge 

de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Une de ses missions 
consiste à faire le bilan annuel des engagements de l’État et de la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre du volet “actions internationales” du contrat de plan État-Région. Cette 
séance sera certainement l’occasion de faire le point sur les nouvelles orientations 
de la coopération décentralisée telles que vient de les définir le ministère des affaires 
étrangères (cf. ci-dessous).

AU PLAN NATIONAL

MAE, nouvelles orientations  
pour la coopération décentralisée

L es Contrats de plan 2000-2006 ont permis à plusieurs Régions d’expérimenter 
une forme de contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales sur 
le thème de la coopération décentralisée. Fort de cette expérience et tenant 

compte de leçons qui ont pu être tirées, le ministère des Affaires Étrangères propose 
aux collectivités locales et en particulier aux Régions, de répondre au présent appel à 
projet qui précéderait la signature de nouveaux contrats.
Cet appel à projet a pour objet de lancer la consultation afin de permettre aux collec-
tivités locales de signer de nouveaux contrats de 3 ans (2007-2010).
L’ensemble des collectivités locales et leurs groupements sont éligibles à cet appel à 
projet.
Les projets devront proposer au moins deux des six thématiques prioritaires dont en 
tout cas le deuxième :
≥  Mise en place ou maintien d’un réseau régional de concertation des acteurs locaux 

engagés dans la coopération décentralisée et la solidarité internationale
≥ Aide au développement
≥ Enseignement supérieur et recherche
≥ Échanges culturels et artistiques
≥ Présence économique française à l’étranger
≥ Favoriser l’intégration des jeunes dans l’action internationale

Dates limites
≥  Lancement de l’appel à projet  

15 octobre 2006
≥  Clôture des déclarations de candidature  

15 février 2007
≥  Instruction des dossiers  

du 15 mars au 30 avril 2007
Contact  
Stéphane Béroud
SGAR  
31 rue Mazenod  
69 426 Lyon cedex 03  
Tél. 04 72 61 65 89
stephane.beroud@rhone-alpes.pref.gouv.fr

BLOC NOTES

“Dans la peau  
d’un producteur de café  
d’Amérique latine”
Equisol a conçu un jeu sous format CD-Rom  
pour découvrir la réalité des petits producteurs  
de café. Il est parfois difficile de témoigner  
des conditions de vie des petits producteurs  
de café en Amérique latine et en Afrique.  
Les mécanismes du commerce international  
et du commerce équitable peuvent facilement  
rester théoriques pour un public non averti.  
En suivant le parcours d’un paysan péruvien,  
nous vous invitons à travers ce jeu à découvrir  
la réalité des petits producteurs de café d’Amérique 
latine. Tel un jeu de rôle vous serez confronté  
aux calculs de prix de vente, de production,  
de bénéfices ou encore de remboursement 
d’emprunts… mais pas de panique ! Toute l’aide 
nécessaire sera disponible en cas de besoin.  
Pour arriver à vos fins, il vous suffit de trouver  
les bonnes réponses pour chaque nouvelle situation  
dans le parcours du producteur que vous aurez  
choisi en début de jeu.

Ce CD-Rom est téléchargeable à partir  
du Site Internet d’Equisol : http://equisol.free.fr/

Fusion  
d’Handicap International  
et d’Atlas Logistique
Le 1er juillet dernier, Handicap International  
et Atlas Logistique ont fusionné. En avril 2005,  
les deux structures annonçaient leur volonté  
de se regrouper afin d’affronter ensemble les défis  
contemporains de l’aide l’humanitaire.  
Dès janvier 2006, le principe d’une fusion était  
retenu comme forme juridique répondant le mieux  
aux impératifs de cohésion et de continuité  
entre les actions d’urgence et de développement.  
Ce choix, confirmé par les assemblées générales  
respectives en juin 2006, conduit à réunir  
les deux structures au sein de l’association  
Handicap International, tout en préservant  
les principales caractéristiques opérationnelles  
des deux entités. Avec la fusion se met en place  
une nouvelle Direction de l’urgence de Handicap  
International, élaborée autour de l’équipe d’Atlas  
et de son mode d’organisation. Elle s’appuie  
sur un nouveau cadre stratégique  
pour l’urgence, qui décrit le champ d’action 
commun, l’organisation et le management  
opérationnel. La phase transitoire,  
du regroupement à la fusion, a permis  
la réalisation de plusieurs missions conjointes  
d’évaluation et d’assistance aux sinistrés  
et déplacés : au Pakistan (séisme), au Sud-Soudan, 
en Amérique centrale (cyclone Stan),  
au Sahara occidental, en R-D-Congo, en Indonésie 
(séisme de mai 2006) et au Liban, durant l’été  
2006, démontrant déjà, la pertinence de la fusion  
par le développement significatif des capacités 
d’intervention du nouveau dispositif.

Contact 
Luciano Loïacono-Clouet - Handicap International 
ERAC - 14 avenue Berthelot - 69 361 Lyon cedex 07 
Tél. 04 78 69 79 79

MAAIONG : changement de personnel

L e nouveau chef de la Mission d’Appui à l’Action Internationale des ONG, M. Fethi 
Ben Brahim, a pris ses fonctions début septembre 2006, en remplacement de 
M. Jean-Louis Sabatié.

Le nouveau chef du bureau “Volontariat et programmes transversaux”, M. Alain 
Demaison, a pris également ses fonctions début septembre en remplacement de 
Mme Quiterie Pincent.

AU PLAN INTERNATIONAL

Aide aux pays ACP
Site Web de la programmation de l’UE pour les pays ACP.

Un nouveau site Internet est en place pour suivre les discussions sur la pro-
grammation de l’aide aux pays ACP sous le 10e Fonds européen de déve-
loppement (2008-2013). La Commission européenne effectue actuellement 

la programmation de l’aide à 78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour 
une période de 5 ans. Ce site Internet vise à diffuser les informations concernant ce 
processus tant de la Commission européenne que des pays et régions concernées 
par ces négociations. Il est animé par l’organisation de développement international 
SNV, basée aux Pays-Bas.

www.acp-programming.eu/wcm/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=27&lang=fr

Une loi d’orientation agricole  
pour le Mali

L ’Assemblée nationale du Mali a adopté le texte de loi d’orientation agricole 
(LOA) qui est censé être porteur d’une révolution dans le secteur agricole malien. 
Cette loi détermine et conduit la politique de développement agricole du Mali à 

long terme. Elle prévoit notamment la création d’un fonds national de développement 
agricole et d’un conseil supérieur de l’agriculture.

Pour en savoir plus : www.inter-reseaux.org et http://loa.initiatives.net.ml/article.php3?id_article=682

BLOC NOTES

Transhuma  
Un convoi à destination  
du Mali et du Burkina Faso
Transhuma est une association  
spécialisée dans le transport par route  
de l’aide humanitaire. Elle renouvelle  
l’opération “un convoi à destination  
du Mali et du Burkina Faso” et le camion,  
un semi-remorque de 80 m3, partira  
autour du 15 novembre 2006. Le système  
de groupage est intéressant pour les associations  
qui ont un faible volume à expédier.  
Les pays limitrophes sont également  
concernés par ce groupage.

Jean-Luc Chambon 
Transhuma 
28 impasse des Clous 
74 500 Publier 
Tél. 04 50 70 87 08 
Portable 06 14 90 45 25 
trans-huma@wanadoo.fr  
www.transhuma.org

Un peu d’Afrique  
dans votre Vie
Soirée africaine (5e édition)  
organisée par la Mairie de Limonest (69)  
et le Comité de Coopération décentralisée  
Limonest/Boura (Burkina Faso),  
le vendredi 6 octobre à partir de 19 h  
à la Salle des Fêtes de Limonest.  
Au programme d’une soirée où l’évasion  
culturelle et gustative sera au rendez-vous :  
exposition Léopold Sédar Senghor,  
buffet africain, cinéma avec le film  
“Bintou”, musique, danse et percussions  
avec le groupe Ndaje, artisanat…  
Et pour les plus jeunes, animations scolaires.

Tarifs  
Entrée 6 € (apéritif compris) et 2,50 €  
pour les enfants de moins de 15 ans. 
Contacts 
Max Vincent et Jean Perrin  
Tél. 04 72 52 25 80 
contact@mairie-limonest.fr

Direct8, 
la TV qui donne  
la parole aux jeunes
L’émission Nord Sud, dédiée à la coopération  
et à la solidarité internationale sur la chaîne 
Direct 8 (TNT) vous offre une tribune : 3 minutes 
d’antenne chaque semaine pour faire connaître 
votre projet. Concrètement comment ça se passe ?  
Il faut faire parvenir à l’émission avant  
le 15 octobre un petit film de 2 à 2 minutes 30 
dans lequel vous présentez votre projet.  
L’émission diffusera votre film dans la rubrique  
“projets Jeunes” à la fin de Nord Sud  
- chaque jeudi de 14h à 15h - et évoquera  
votre projet avec les invités présents sur le plateau.

Public concerné 
les jeunes de moins de 30 ans montant un projet 
de coopération ou de solidarité en faveur  
d’un pays en développement ou en transition,  
et qui souhaitent se faire connaître  
et/ou lancer un appel à soutien.

Profil des projets  
construction d’un puits, initiation à la photo,  
assistance à des orphelins, rencontre des petits  
producteurs du Sud, etc. Nord Sud souhaite  
communiquer sur tous les projets de jeunes  
qui s’inscrivent dans une logique de solidarité  
et de coopération internationale. Les projets  
devront toutefois être construits et déjà avancés  
dans leur définition.

Sélection  
les projets seront sélectionnés dans l’ordre  
d’arrivée à la chaîne. La date de passage  
est communiquée par la suite. En fin d’année  
aura lieu une émission spéciale avec une sélection 
des jeunes porteurs de projets qui auront  
le plus enthousiasmé la chaîne. 

Direct 8  
Direction de la Communication  
31 32, quai de Dion Bouton - 92 811 Puteaux Cedex  
Caroline Besombes ou Clémence Denis  
Tél. 01 42 45 38 84  
www.direct8.fr/emissions/nord_sud/  
www.astoury.com/tribunejeune.doc

En revenant du monde…
La nuit des voyageurs solidaires
La deuxième édition aura lieu le samedi  
11 novembre à l’AQCV à chambéry (73) à l’occasion 
de la Semaine de la solidarité internationale.  
une nuit entière pour rassembler l’ensemble  
des projets, des témoignages, des émotions,  
des couleurs des quatre coins du monde ;  
une occasion de sensibiliser le public à la solidarité 
internationale et pourquoi pas de susciter de 
nouvelle vocations, de citoyens solidaires.

Pour en savoir plus et vous inscrire 
Marion Ducasse 
Pays de Savoie solidaires 
Tél. 04 79 25 28 97 
marion.ducasse@paysdesavoiesolidaires.org 
www.paysdesavoiesolidaires.org - Rubrique actualité



AGENDA

Salon Uni-Terre
12 au 12 octobre - Lyon
Chaque année à l’automne, le Centre Commercial  
de la Part-Dieu accueille une cinquantaine  
d’associations à vocation sociale et humanitaire.  
Pour sa 10e édition, le Salon aura lieu du 12  
au 14 octobre 2006. L’objectif est de permettre  
aux associations d’aller à la rencontre du grand  
public - dans un lieu de grand passage :  
le rez-de-chaussée du centre - et de présenter  
leurs actions. À cette occasion, les lauréats  
du concours Uni-Terre présentent leurs projets.  
L’objectif de ce concours de projets est de favoriser  
l’engagement des jeunes, de leur donner l’envie  
de proposer des alternatives aux problèmes  
sociaux les plus proches de leur quotidien  
comme les plus éloignés, en leur donnant  
les moyens de les réaliser. Il est ouvert  
aux associations étudiantes ou groupements  
d’élèves de collège et de lycée de la région  
Rhône-Alpes. Pour l’édition 2007, les dossiers  
doivent être présentés avant fin juillet 2007.  
Un site spécifique, à partir de celui du centre  
commercial, permet d’obtenir toutes  
les informations précises quant à l’élaboration  
des dossiers de présentation des projets  
et aux modalités du concours.

Audrey Mazalairas, Centre commercial de la Part-Dieu, 
17, rue du Docteur Bouchut - 69 431 Lyon cedex 03  
Tél. 04 72 60 60 60 - Fax 04 72 60 60 61  
audrey.mazalairas@rodamco.com 
http://www.partdieu.com/uniterre2006/index.php4

Terrorisme, 
une menace globale ?
Colloque - jeudi 12 octobre - Grenoble
Ce sera le thème du colloque organisé  
par Humacoop en partenariat avec l’École  
de la Paix, le jeudi 12 octobre 2006, à 18 h 30  
à l’Auditorium du Musée de Grenoble.  
Deux tables rondes réuniront des chercheurs,  
des juristes, des sociologues, autour des questions  
de terrorisme et des stratégies de lutte  
anti-terroriste.

Humacoop - 8 rue Chenoise - 38 000 Grenoble 
Tél. 04 76 51 11 06 - info@humacoop.com 
http://www.humacoop.com

Alimenterre 2006
À partir du 10 octobre
Participez en région à la campagne “Alimenterre”  
organisée par le CFSI (Comité Français  
pour la Solidarité Internationale).  
Cette campagne a pour but de sensibiliser  
le public aux causes de la faim dans le monde. 
Cette année, c’est la filière laitière qui servira 
d’illustration avec un nom évocateur :  
“Lait… l’Europe est vache avec l’Afrique”.  
C’est l’association AVSF (Agronomes  
et Vétérinaires Sans frontières) qui relaie  
la campagne en région Rhône-Alpes.

AVSF 
Carline Mainenti - 58 rue Raulin 
69 361 Lyon cedex 07 - Tel 04 78 69 67 87 
c.mainenti@avsf.org 
www.avsf.org ou www.cfsi.asso.fr

12e pyramide de chaussures  
pour Handicap International
Samedi 30 septembre
Venez nombreux le samedi 30 septembre  
dans 39 villes de France pour dire “Non”  
aux bombes à sous-munitions : venez jeter  
des paires de chaussures en signe de protestation  
et signer la pétition pour l’interdiction totale  
de ces armes. En plus de sa dimension militante  
et citoyenne, cet événement est également  
un moment festif et convivial. Les musiciens,  
danseurs, comédiens se succèdent  
tout au long de cette journée pour proposer  
des spectacles, animations de rues et des concerts.
≥ Lyon : Place Bellecour
≥ Chambéry : Place St Léger
≥ Grenoble : Place Grenette

http://www.handicap-international.org/ 
en-france/les-evenements-nationaux/des-pyramides-
de-chaussures-pour-dire-non/index.html

8e Festival solidaire  
“Images et paroles d’Afrique”
De septembre à décembre 
Drôme et Ardèche
Ce festival est organisé par cinq associations  
de la Drôme et de l’Ardèche qui soutiennent  
des projets de développement au Burkina Faso,  
au Cameroun et au Mali :
≥  L’association socio-éducative  

du lycée V. d’Indy de Privas ;
≥  Le club Burkina - Faso  

du lycée agricole d’Aubenas ;
≥  L’association Ardèche-Diawambé  

(Mali) de Saint-Remèze ;
≥ L’association Niongo Démé de Valence ;
≥  L’association Padevin de Lavilledieu.

Il se déroulera de septembre à décembre  
sur l’Ardèche et la Drôme et a pour objectif de :
≥  faire découvrir les réalités culturelles, 

artistiques, économiques et sociales  
“des Afriques” ;

≥  soutenir des projets de développement : 
construction 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…

Bernard Platz 
Tél. 06 86 85 21 57  
ou 06 22 51 16 74 
Bplatz@aol.com 
www.ipa-festival.info

PUBLICATIONS

Le don, une solution ?

L es inégalités Nord-Sud qui s’aggravent rendent la solidarité internationale plus 
nécessaire que jamais. Mais, aider n’est pas une chose aisée et les réflexes les 
plus courants ne sont pas toujours les plus appropriés. Ainsi, le don peut être 

non seulement inutile, mais même néfaste. Polluant, encombrant ou destructeur de 
l’économie locale, le don a des effets souvent ignorés du donateur. Ce guide traite de 
ces différents risques et permet de prendre conscience des ambiguïtés profondes de 
cette forme de solidarité. Et, comme le don n’est pas toujours la solution, il offre donc 
de nombreuses pistes pour être solidaire de façon responsable et efficace.

Juillet 2006 - 96 pages - 6 € 
Contact  - RITIMO - 21 Ter rue Voltaire - 75 011 Paris 
commandes@orcades.org - http://www.ritimo.org/H/h2_guides_pratiques.html

Des femmes et des lignages
Ethnologie des relations féminines au Burkina Faso, Virginie Vinel 

A partir d’une étude ethnographique d’un quartier au Burkina Faso, cet ouvrage 
s’attache à comprendre comment les femmes construisent un réseau de relations 
en fonction de facteurs matériels, sociaux et affectifs. Envisager les femmes comme 

des actrices sociales est une des originalités de ce livre. Il s’écarte ainsi de la vision univoque 
de la “femme africaine” pour privilégier les dynamiques des statuts et des rôles des femmes 
qui varient selon les positions des partenaires et le cycle de vie…

L’Harmattan - 23,75 € 
Pour commander - http://www.amazon.fr/gp/product/274759341X/171-3727206-6401066?v=glance&n=301061

Altermondes n° 7
Au sommaire de ce numéro d’automne :
≥ un dossier pédagogique : Acteurs et actrices pour une culture de paix
≥  des analyses : Réfugiés climatiques - La désobéissance civile - Le volontariat de 

solidarité internationale…
≥  des actualités : résultats des élections au Pérou ; Togo, un an après ; expulsions de 

Roms à Paris ; réseau de paysans cambodgiens…
Et toujours des témoignages, des portraits et les pages culturelles.

5 € - Pour commander - d.eloy@altermondes.org — www.crid.asso.fr

“Le guide de la microfinance
Microcrédit et épargne pour le développement” 
Sébastien Boye, Jérémy Hajdenberg et Christine Poursat 

A ujourd’hui, plus de 92 millions de personnes dans le monde bénéficient de services 
de microfinance. Pour ces familles et ces très petites entreprises, exclues des banques 
classiques, pouvoir épargner ou emprunter, c’est avoir les moyens de développer 

des activités autonomes et d’échapper à la pauvreté. Depuis plus de 30 ans, de nombreuses 
organisations ont été créées pour offrir ces services. Ces “institutions de microfinance” ont 
prouvé qu’elles pouvaient à la fois être rentables et avoir un impact réel sur le niveau de 
pauvreté de leurs clients. Destiné aux professionnels de la coopération internationale, aux 
chercheurs, aux étudiants et à tous ceux qui s’intéressent aux enjeux du développement, cet 
ouvrage dresse un état des lieux de la microfinance dans les pays en développement :
En quoi la microfinance répond-elle à un besoin ? Quels sont les services proposés et 
quel est leur impact ? Comment les institutions de microfinance sont-elles gérées ? À 
quelles conditions sont-elles viables ? Qui sont les acteurs du secteur (ONG, bailleurs de 
fonds, banques…) et comment leurs rôles évoluent-ils ? Comment atteindre à l’avenir 
ceux qui n’ont pas encore accès à la microfinance ?
Écrit par trois praticiens de la microfinance, ce livre est à la fois une synthèse des grands 
enjeux actuels de ce domaine et un exposé des méthodes utilisées par les différents 
acteurs, des plus proches du terrain aux plus institutionnels. Guide facile à consulter, il 
s’appuie sur les expériences de plus de 100 acteurs de la microfinance dans le monde.

Éditions d’Organisation - juillet 2006 - 29 € 
Pour plus d’informations - http://www.editions-organisation.com/Livre/9782708136649/le-guide-de-la-microfinance

La Semaine  
de la Solidarité
Du 11 au 19 novembre
La 9e édition approche à grands pas.  
Cet événement national offre la possibilité  
à tous les acteurs concernés (associations  
de solidarité internationale, collectivités  
locales, établissements scolaires, entreprises…)  
de promouvoir la solidarité internationale  
auprès du grand public, à travers des actions  
conviviales imaginées par chacun.  
“La Semaine” est coordonnée par le CRID  
(Centre de Recherches et d’Information pour  
le Développement) au plan national.  
Beaucoup parmi vous sont depuis plusieurs  
mois engagés dans la préparation  
de cet événement ; pour les autres,  
il n’est pas trop tard pour se lancer.  
Toutes les informations sont disponibles  
sur le site de la Semaine (www.lasemaine.org) :  
présentation de l’initiative, comment participer,  
les “coups de pouce”, les outils d’animation  
et de communication 2006, ainsi que  
des contacts et des pistes d’actions.

lasemaine@lasemaine.org - Tél. 01 44 72 89 78

Forum pour une  
mondialisation responsable
Du 25 au 28 octobre - Lyon
La 1re édition du Forum pour une mondialisation 
responsable se déroulera à Lyon,  
du 25 au 28 octobre, à la Cité Internationale.
La Ville de Lyon, le Grand Lyon et la Région  
Rhône-Alpes organisent le premier événement  
international autour des innovations  
économiques et sociales pour contribuer  
à penser et à construire un monde  
qui conjugue prospérité et solidarité.
Pendant quatre jours, des ateliers réunissant  
plusieurs types d’acteurs sont organisés  
autour de trois grands thèmes :
≥  Quelle chaîne mondiale des échanges  

pour un développement partagé ?
≥  Responsabilité des entreprises :  

gouvernance et financement  
d’un développement partagé

≥  Rendre les villes et les territoires  
acteurs de la mondialisation

Pour plus d’informations sur cet événement  
(programme à télécharger) et pour vous inscrire,  
consultez le site Internet :  
http://www.forum-economique-et-social.com/

Service Presse Forum - Agence Michèle Neyret  
Communication - Muriel Gutierrez - Anne Thimonier 
Tél. 04 72 56 95 00 - mgutierrez@picheleneyret.com 
athimonier@michèleneyret.com

Concert, Bioforce en scène
jeudi 23 novembre - Lyon
Un concert au profit de Bioforce avec le concours  
des grands interprètes, Valeriy Sokolov au violon  
et Ilia Rachkovski au piano, le jeudi 23 novembre  
à 20 h 30 à la salle Molière (Lyon 5e).
Intervenant en amont des actions humanitaires  
de terrain, Bioforce ne bénéficie pas de la même  
visibilité que les ONG opérationnelles.  
Afin de mieux faire connaître son action  
auprès du grand public et des entreprises,  
Bioforce organise annuellement un événement  
lyonnais. Habitué des coulisses et des fosses  
d’orchestre, Bioforce remercie les grands  
interprètes qui ont souhaité au travers  
de cette représentation exceptionnelle mettre  
en valeur les acteurs humanitaires,  
et leur permettre d’être plus efficaces  
au service de tous.

Laurence Cotin - Institut Bioforce Développement 
9 rue Aristide Bruant - 69 694 Vénissieux cedex 
Tél. : 04 72 89 31 41 - direction@bioforce.asso.fr 
http://www.bioforce.asso.fr 

Forum International  
des caravanes francophones
Du 5 au 8 octobre 2006 - Lyon
Le Théâtre des Asphodèles présente le 1er Forum  
international des Caravanes francophones  
qui se tiendra à Lyon du 5 au 8 octobre 2006.  
Il s’articule autour de projections de films réalisés  
dans diverses régions francophones du globe,  
mais également autour de débats, de tables  
rondes et d’expositions photographiques  
ou de productions plastiques qui s’inspirent  
des “dix mots” de la Semaine de la langue  
française 2006 sélectionnés par le Ministère  
de la Culture et de la Communication.  
Le forum est ouvert au grand public  
comme aux professionnels et offre un espace  
de rencontres et d’échanges sur la francophonie  
et les cultures du monde qui se sont approprié  
cette langue.

Sylvie Chanal 
Théâtre des Asphodèles - 84 av. Félix Faure 
69 003 Lyon - Tel. 04 72 61 12 55 
communication@asphodeles.com

Festival Lafi Bala 2007
juin 2007 • Chambéry
Afin de préparer au mieux le prochain festival 
interculturel LAFI BALA “le Burkina Faso  
en Fête” qui se déroulera en juin 2007, l’association 
Chambéry Ouahigouya a mis en place un blog  
afin que tous puissent s’exprimer. Que ce soit  
pour suivre la préparation du festival, pour donner  
des idées, faire des commentaires ou faire partager  
un coup de cœur, n’hésitez pas !

Coopération Chambéry Ouahigouya 
Hôtel de Ville - BP 1 105 - 73 011 Chambéry cedex  
Tél. 04 79 60 23 05 - www.chambery-ouahigouya.com 
http://lafibala2007.over-blog.com/categorie-773006.html

AGENDA



FORMATIONS

Centre International  
d’Études pour  
le Développement Local 
(CIEDEL)
le CIEDEL propose des formations courtes  
sous forme de modules s’adressant à des acteurs  
du développement ayant une expérience  
professionnelle de 2 à 5 ans :
≥  “Acteurs, actions, territoires : quel diagnostic ?” 

du 2 octobre au 3 novembre
≥  “Capitalisation de l’expérience”  

du 13 novembre au 8 décembre
≥  “La gestion des conflits”  

du 16 octobre au 10 novembre

Marie-Christine Tête, CIEDEL,  
19 rue d’Enghien, 69 002 Lyon – Tel 04 72 77 87 50 
ciedel@univ-catholyon.fr – www.ciedel.org

Centre Européen de Santé 
Humanitaire (CESH)
Vous envisagez de partir en mission humanitaire ?  
Vous êtes déjà engagé dans le secteur  
de la solidarité ? Vous êtes médecin, pharmacien,  
dentiste, vétérinaire, sage-femme, logisticien,  
paramédical, opérateur politique ou administratif  
de l’action humanitaire ou étudiant en fin  
de cycle dans les mêmes disciplines ?
Le CESH propose des formations courtes,  
pragmatiques, performantes, à tous ceux  
qui désirent intervenir dans des actions  
humanitaires ou travailler dans les centres  
décisionnels des organisations de solidarité  
internationale :
≥  Évaluation des actions humanitaires (3 jours), 

du 18 au 20 octobre 2006
≥  Gestion des soins dans un camp de réfugiés  

(4 jours), du 20 au 23 novembre 2006
≥  Techniques de communication  

pour l’humanitaire (2 jours),  
du 14 au 15 décembre 2006

≥  Anesthésie-réanimation humanitaire (3 jours), 
du 9 au 11 janvier 2007

≥  Diplôme inter universitaire de Santé 
Humanitaire (3 semaines continues),  
du 5 au 23 mars 2007

Université Claude Bernard Lyon I  
Site de Gerland, 50 avenue Tony Garnier 
69 366 Lyon cedex 07 
Tél. 04 37 28 74 57 - Fax : 33 (0)4 37 28 74 58 
info@cesh.org - www.cesh.org

Bioforce
Pour le 2e semestre 2006, Bioforce propose  
les sessions de formations suivantes :
≥  Technicien en Eau et Sanitation en Solidarité 

Internationale, de février 2007 à juin 2007
≥  Gestion de Projet en Solidarité Internationale, 

de janvier 2007 à juin 2007
Les dossiers d’inscription sont à retirer  
sur le site (www.bioforce.asso.fr) et la date  
de clôture pour l’envoi des dossiers  
de candidature est le 15 octobre 2006.

Institut Bioforce Développement 
9 rue Aristide Bruant - 69 694 Vénissieux cedex 
Tél. 04 72 89 31 41 - info@bioforce.asso.fr 
www.bioforce.asso.fr

FORMATIONS

Formation aux missions médicales
Les formations proposées par l’AMM s’adressent  
à des diplômés de santé désirant partir travailler  
auprès des plus démunis dans les pays tropicaux  
en développement. Seule “Promotion  
du Développement Sanitaire” s’adresse à toute  
personne intéressée par la santé et le développement  
sans avoir de pré requis dans ce domaine.
≥  Pathologie Tropicale et Santé Communautaire, 

2 octobre - 22 décembre 2006
≥  Initiation et Perfectionnement en Laboratoire de Base, 

8 janvier - 9 février 2007
≥  Promotion du Développement Sanitaire en Milieu 

Tropical, 19 février - 30 mars 2007
≥  Pathologie et Hygiène en Milieu Tropical,  

14 mai - 29 juin 2007

A.M.M. - 74 rue d’Ypres - 69 316 Lyon Cedex 04 
Tél. 04 78 30 69 89 - Fax. 04 78 39 70 97 
contact@ammformation.org - www.ammformation.org

FINANCEMENTS

“Dialogue 21 “  
Fondation Anna Lindh  

L a Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultu-
res est la première institution créée et financée par les 35 États membres du 
Partenariat Euro-méditerranéen, instauré lors de la Conférence de Barcelone de 

novembre 1995. L’objectif principal de la Fondation consiste à rapprocher les personnes 
et les organisations des deux rives de la Méditerranée. La jeunesse sera considérée 
comme le groupe prioritaire. Les échanges et la coopération seront encouragés, dans 
un esprit de tolérance, de compréhension et de solidarité.
Thématiques retenues en 2006
≥ Euromed musique et création culturelle/artistique
≥ Programme des Écoles Euromed
≥ Équipes Euromed de jeunes chercheurs
≥ Universités d’été/programmes d’échange (artistes en résidence)
≥ Bibliothèques, promotion du livre et de la lecture, traduction
≥ Échanges interculturels entre femmes membres d’organisations de la société civile.

Le formulaire de participation doit être renvoyé avant le 1er novembre 2006 
par courriel à l’adresse suivante : dialogue21@euromedalex.org
Pour télécharger le formulaire de participation sur Internet : 
http://www.euromedalex.org/fr/Dialogue%2021-%20FR%20-%20form.doc

Commission Européenne  
Appels à propositions 2006
HALDE 2007 - Année européenne de l’égalité des chances pour tous.

L a Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) 
a lancé, le 24 août dernier, un appel à projets pour la mise en œuvre de 
projets nationaux, régionaux ou locaux de sensibilisation à la lutte contre les 

discriminations et de promotion de l’égalité, se déroulant entre le 1er février et le 
1er novembre 2007.

Date limite de réception : 16 octobre 2006
Pour plus d’informations  
http://www.halde.fr/haute-autorite-1/recrutement-marches-publics-28/marches-publics-76/2007-annee-9507.html

Programme Asia-Link

Coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur  
entre l’Union européenne, l’Asie du Sud et du Sud-Est et la Chine
Actions éligibles

P rojets de partenariat portant sur le développement des ressources humaines, 
de programmes d’études, des institutions ou des systèmes.
Porteurs de projets potentiels

Établissements d’enseignement supérieur publics ou privés et réseaux d’établisse-
ments de l’enseignement supérieur ayant leur siège à l’intérieur de l’Union euro-
péenne, de l’Espace économique européen, dans un des pays candidats (Bulgarie, 
Roumanie, Croatie, Fyrom et Turquie) ou dans un des pays suivants : Afghanistan, 
Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Inde, Indonésie, Laos, 
Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, 
Thaïlande et Vietnam.

Date limite de réception : 19 octobre 2006
Pour en savoir plus 
consulter Internet http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asia-link/apply_en.htm 
Pour toute question relative à cet appel à propositions, s’adresser par télécopie au numéro suivant :  
(32-2) 298 48 63 ou par mail : europeaid-asia-link@ec.europa.eu en mentionnant la référence :  
EuropeAid/123738/C/ACT/Multi.

Programme Asia-Invest II

Promotion de la coopération entre entreprises de l’UE et d’Asie.
Porteurs de projets potentiels

Organisations à but non lucratif encourageant ou facilitant le développement 
des échanges commerciaux et des investissements entre l’Union européenne 
et l’Asie (chambres de commerce, associations commerciales et industrielles 

spécifiques à un secteur, fédérations patronales, agences et administrations locales).

Activités éligibles
Rencontres entre entreprises et renforcement des capacités.

Dates limites de réception : 7 octobre 2006 et 9 mars 2007
Pour obtenir les lignes directrices 2006-2007 à l’intention des demandeurs,  
consulter Internet à l’adresse suivante :  
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asia-invest/html2002/hta_callforproposals.htm

Pour toute question, s’adresser par courriel à europeaid-asia-invest@ec.europa.eu  
ou par télécopie au numéro suivant : (32-2) 298 48 63 en mentionnant la référence :  
EuropeAid/122960/C/ACT/Multi.

RECHERCHE DE PARTENAIRES

Cameroun
L’ONG Esperanza recherche un partenaire 
pour développer son projet de prise en charge 
psycho-sociale des populations démunies et plus 
précisément des enfants des rues. Elle souhaite 
construire un centre d’accueil et de formation  
pour ces enfants en y associant les personnes  
âgées, véritables bibliothèques vivantes.

M. Didier ETETEBE, s/c Mme Pauline Kono,  
B.P. 6650, Yaoundé, Cameroun - etedidier@yahoo.fr 
Tél. (237) 954 33 42

Cameroun
Le Groupe d’Initiative Commune des agro-
industriels a pour objet la promotion des intérêts 
socio-économiques de ses membres et de la 
population. Ses activités sont : la production, 
la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles locaux, la promotion de l’élevage 
de petit bétail… Le groupe recherche un partenaire 
pour la création d’un hospice pour vieillards.

Mme Marie-Madeleine Elang,  
Synergie 2100, BP 13 253 Bonandjo, Douala,  
Cameroun - elang21000@yahoo.fr

Rép. de Guinée
L’association Défenseurs des Enfants, a le projet  
de créer à Fria : une auberge de jeunesse  
de 17 chambres en collaboration avec L’ UIAJPF  
qui assurera la formation du personnel,  
un Cybercafé, une école primaire de 3 classes,  
et un centre de promotion de l’enfance.  
Elle travaille dans le domaine de la promotion  
de l’enfance et de la jeunesse, l’éducation,  
et la santé. Elle recherche des partenaires  
pour l’aider à financer ses projets, des associations 
et des collectivités locales en Rhône-Alpes  
pour des jumelages renforcés.

M. M’Bemba Traoré, Président de l’ONG Association 
Défenseurs des Enfants 
BP 02 Préfecture de Fria - République de Guinée  
Tél. : (224) 60 35 23 16 - adenfant@yahoo.fr

 
Burkina Faso
La Commune de BONI regroupe une population 
d’environ 20 000 habitants répartie sur 10 villages. 
Située en zone rurale à l’ouest du Burkina Faso 
(Région des Hauts Bassins), elle tire  
ses ressources essentiellement de l’agriculture  
et de l’élevage. Pour améliorer les conditions  
de vie de sa population, le premier  
et tout nouveau conseil municipal initie  
des projets dans les domaines suivants :
≥  communications  

Radio communautaire, Internet,  
télécentre, télécoms…

≥  santé  
Renforcement des structures sanitaires  
existantes, équipement du dispensaire,  
de la maternité, organisation du dépôt  
pharmaceutique, création de dispensaires  
mobiles, prévention et sensibilisation  
en matière de santé.

≥  Éducation  
Normalisation des écoles primaires,  
outils pédagogiques, bibliothèque,  
Alphabétisation, échanges, parrainages…

≥  Développement économique  
Mise en place d’une stratégie de recherche  
de ressources additionnelles en créant :  
un marché communautaire et un marché  
à bétail.

≥  Création d’activités rémunératrices  
pour la population avec un fort accent  
pour les activités destinées aux femmes.

≥  Environnement, urbanisme  
(matériaux locaux), culture etc.

La commune de Boni est à la recherche  
de tous types de partenariat (Associations,  
écoles, organismes divers…) pour l’aider  
à construire son projet. Toutes informations,  
conseils, suggestions seront les biens venus.

Makhan Patrick BONDE, Maire  
Tél. 00 226 50 38 76 72 - mairiedeboni@yahoo.fr

République  
Démocratique  
du Congo
L’ ONG APED est située au Sud Kivu ;  
elle intervient dans le domaine de l’éducation,  
l’alphabétisation, l’appui aux groupements  
paysans et aux groupements féminins.  
Elle est à la recherche de partenaires  
pour la mise en œuvre d’un projet d’appui  
aux 15 groupements paysans pour une économie  
solidaire et la sécurité alimentaire en territoires  
de Kabare au nord et de Kalehe.
L’ ONG ARSF est une association de femmes  
congolaises basée au Sud Kivu. Elle travaille  
pour la lutte contre le SIDA et elle encadre  
des femmes victimes de conflits. Elle recherche  
des partenaires pour la mise en œuvre  
de son projet à MUhungu, Ville de Bukavu.

Micheline Verhoen 
micheline_verhoeven7575@yahoo.com  
ou M. Kanjira Jules Joseph - apedasbl@yahoo.fr

Mali
L’ONG Action pour le Fleuve Niger  
est située à Bamako. Elle dispose d’antennes  
à Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou,  
Gao et bientôt dans tous les cercles longeant  
le Fleuve Niger. Ses domaines d’intervention  
sont l’environnement, l’assainissement,  
l’hydraulique et la formation. Son but  
est la sauvegarde du Fleuve Niger  
et l’amélioration des conditions de vie  
des populations riveraines. Elle lutte  
contre le déversement des déchets  
dans le fleuve, elle veut aménager  
les berges et protéger les espèces animales  
et végétales vivant dans le fleuve.

M. Mahamadou Barazo  
barazomahamadou@yahoo.fr

Résacoop ne fait que relayer les recherches de partenaires et n’est donc aucunement responsable de leur contenu.


