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52 février 2008
Vous avez sans doute été surpris de trouver
ce numéro dans un format plus léger
qu’à l’habitude. C’est la solution de transition
que nous avons imaginée pour modifier
« en douceur » les dates de parution
de la Lettre de Résacoop. Sa publication
reste trimestrielle mais désormais nous vous
donnons rendez-vous en janvier, avril, juillet
et octobre, de manière à anticiper davantage
les grands moments d’actualité de l’année.
Dès le mois d’avril, vous retrouverez la Lettre
de Résacoop au grand complet, avec
l’ensemble de ses rubriques et des informations
sélectionnées, complémentaires de celles
que vous pouvez consulter au jour le jour
sur notre portail internet.
Ce premier numéro de l’année s’ouvre sur
le thème de la formation qui est au cœur
de nombreux projets de coopération
internationale. La formation constitue
aussi une composante importante des missions
de Résacoop et elle sera l’objet d’une
attention toute particulière en 2008.
Nous allons lancer prochainement un état
des lieux régional des formations en lien
avec l’international, et animer une réflexion
avec l’ensemble des structures ressources
pour vous proposer, dès cet automne,
un programme de formation renouvelé
et en prise directe avec vos préoccupations.
Rose-Marie Di Donato
Directrice

PAROLE D’ACTEURS

La formation des hommes au cœur
du développement économique.
L’AFPI (Association de Formation Professionnelle de l’Industrie rhodanienne)
est l’opérateur à l’international des centres de formation professionnelle
et de conseil privés basés à Lyon préparant aux métiers industriels, avec plus
de 1 500 apprentis et 4 500 salariés en formation continue.
Pour expliquer l’importance prise par la
dimension internationale dans nos activités rhodaniennes et la nécessité d’être
présents sur les marchés internationaux,
un de nos Président, par ailleurs chef d’entreprise, racontait volontiers ses voyages à
l’étranger pour apprécier le degré de compétitivité dans son secteur :
« Il y a 30 ans, nous étions sereins car nous
disposions d’équipements que nos concurrents n’avaient pas les moyens de se procurer. Il y a 10 ans, ces équipements leur sont
devenus accessibles. Nous étions encore
confiants car nous disposions des capacités
d’innovations qu’ils n’avaient pas. Nos produits, parce que plus évolués, n’étaient pas
ou peu concurrencés. Aujourd’hui, dans un
monde globalisé, les équipements s’achètent et les technologies se diffusent. Ce
qui fait la différence, c’est la capacité des
hommes à les mettre en œuvre de manière efficace et appropriée. Demain, leur
compétence et leur qualification feront la
différence. La formation doit donc devenir
une priorité pour nous autres décideurs
afin de rester compétitif ».
L’histoire retiendra que c’est sous son impulsion que nos organisations, pilotées
par l’Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie du Rhône se sont développées
considérablement en Rhône-Alpes et à l’international. Parmi celles-ci, l’AFPI rhodanienne, outre ses activités en France, intervient dans plus d’une vingtaine de pays, en
Afrique et en Asie, avec l’appui de bailleurs
de fonds convaincus que la qualification
des ressources humaines est un facteur clé
du développement économique (Conseil
Régional Rhône-Alpes, Agence Française
de Développement…).

Dans de nombreux pays, un niveau de
sous-emploi important associé à une pénurie de personnels qualifiés, handicape le
développement économique. En donnant
sur place un métier à des jeunes ou des
adultes, les dispositifs de formation professionnelle leur permettent de trouver ou
de créer un emploi dans leurs pays. Encore
faut-il mettre en place des formations en
adéquation avec les attentes des opérateurs économiques, et des dispositifs qui
soient adaptés aux contextes locaux.
Pour ce faire, l’AFPI rhodanienne intervient
principalement en matière de formation
professionnelle auprès des différents partenaires concernés par les problématiques
de qualification des ressources humaines
(centres de formation, collectivités territoriales, organisations professionnelles,
entreprises, ministères…). L’enjeu est de
renforcer leurs compétences et leur rôle,
tout en évitant de nous substituer à eux.
Au-delà de l’ouverture internationale qu’ils
apportent à nos équipes, ces projets nous
obligent à repenser nos méthodes de
travail, à prendre en compte les spécificités de l’environnement local, et surtout
à construire de nouvelles approches avec
les acteurs locaux en les faisant profiter de
nos expériences réussies. De tels projets
s’inscrivent sur le long terme et traduisent
une vision : le développement durable repose sur la capacité des hommes à créer
eux-mêmes de la richesse et à subvenir à
leurs besoins de manière autonome.
Bruno Bosle
Responsable des Actions Internationales
AFPI rhodanienne
b.bosle@afpi-cfai.com

BLOC NOTES
FITA Rhône-Alpes et SSI 2008
Le FITA (Festival International de Théâtre Action)
accueille des équipes artistiques de plusieurs continents
qui proposent un théâtre en prise avec le monde
d’aujourd’hui. Avec des formes qui puisent leurs forces
des cultures et réalités sociales et politiques des pays
d’origine des compagnies invitées. Les spectacles sont
accompagnés de temps de débats/rencontres, de forums,
d’ateliers et stages de pratiques artistiques, d’expositions,
de projection de films… Un des enjeux essentiels du FITA
est de mobiliser le public le plus large possible autour
des spectacles et des réactions qu’ils provoquent.
Il est ainsi surtout présent dans les quartiers populaires
urbains et en milieu rural… Le FITA est centré à Grenoble.
Le FITA propose une collaboration avec les collectifs
de la Semaine de la Solidarité Internationale 2008
en Rhône-Alpes avec un programme très varié de spectacles
en provenance du Togo, de Palestine, d’Italie, du Congo B.,
d’Haïti, du Bénin, du Burkina Faso, de Roumanie,
du Brésil, de France.

AU PLAN RÉGIONAL
Secrétariat aux affaires régionales Rhône-Alpes
C’est en décembre 2007 que Mme Pascale Préveirault a pris ses fonctions de chargée de
mission pour les affaires internationales auprès du préfet de la région Rhône-Alpes, succédant ainsi à Mme Marie-Paule Bardèche qui a rejoint le secrétariat général de la préfecture
de la Drôme en mars dernier.

AU PLAN NATIONAL
Organigramme MAAIONG
Depuis quelques mois, Mme Nicole Vidal a rejoint le Bureau des Affaires transversales et du
volontariat, au sein de la mission d’appui à l’action internationale des ONG (MAAIONG). Elle est
notamment en charge des actions d’éducation au développement et de la communication.
Contact • MAAIONG - 57 bd des Invalides - 75700 Paris - nicole.vidal@diplomatie.fr

AU PLAN EUROPÉEN

À consulter sur leur site internet
http://ophelia.theatre.free.fr/fita/fita_ophelia.htm

Acteurs non étatiques et autorités locales

Contact • Cie Ophelia Théâtre, Direction Laurent Poncelet
tél. 06 89 73 22 9 - opheliatheatre@hotmail.fr
ou ponceletlaurent@wanadoo.fr

L’Union européenne a présenté un nouveau programme thématique qui encourage les collectivités territoriales et les organisations de la société civile à s’impliquer davantage dans les questions
de développement. Le programme intitulé « Acteurs non étatiques et autorités locales dans la
coopération au développement » vise à soutenir les initiatives à petite échelle proposées et/ou
mises en œuvre par les organisations de la société civile et les collectivités territoriales originaires
de la Communauté et des pays partenaires dans le domaine du développement. Les appels à
proposition pour 2007 ont été lancés fin décembre.
Afin de faciliter l’information des collectivités territoriales, la CNCD (Commission nationale de
coopération décentralisée) a développé une page dédiée spécifiquement à ces programmes
sur son site internet.

Formations en bureautique
et informatique gratuites
Dans le cadre de ses activités, l’association ORAS propose
deux sessions de formation destinées aux porteurs
de projets ayant besoin d’une initiation à l’outil
bureautique et informatique. Elles commenceront
dès le mois de février 2008.
Pour en savoir plus • www.oras-conseil.com
Contact • Tristan Ndjock, responsable de la formation
Association ORAS, 1 rue Mozart, 69 100 Villeurbanne
Tel. 04 78 89 32 56

AGENDA
« Yiriba, l’arbre à palabres »
Exposition à la Ferme du Vinatier à Lyon du 15 janvier
au 15 juin 2008. Culture et psychiatrie au Mali,
une expérience à l’hôpital du Point G - Lyon.
La Ferme du Vinatier présente une exposition consacrée
à l’expérience conduite par le psychiatre français
Jean-Pierre Coudray et le psychiatre malien Baba Koumaré
au sein du service de psychiatrie de l’hôpital du Point G
(Bamako / Mali) au début des années 1980.
La restitution de cette expérience, qui a entraîné
une modification radicale des pratiques de soin
en vigueur jusqu’alors, mais aussi de son devenir
jusqu’à aujourd’hui, vise à nourrir une réflexion
sur les enjeux cliniques et culturels du métissage
des connaissances et des pratiques dans le domaine
de la santé mentale.
Exposition ouverte à tout public, du mardi au vendredi
de 14 h à 17 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Entrée : 2 €
Contact • Isabelle Bégou, La Ferme du Vinatier,
Centre hospitalier le Vinatier, 95 Bd Pinel, 69 500 Bron
tél. 04 37 91 51 11 - laferme@ch-le-vinatier.fr



ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

Pour plus d’informations • www.diplomatie.gouv.fr - choisir « coopération décentralisée »
dans le formulaire « Actions de la France », puis cliquer sur « 17/12/07 » dans la colonne Flash info.

Présidence française
À partir du mois de juillet 2008, la France occupera la présidence du Conseil de l’Union européenne. La gouvernance locale a été définie comme une des priorités du volet développement
de cette présidence et dans cette optique, le Ministère des affaires étrangères et européennes
anime l’élaboration d’une Charte de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale.
Celle-ci s’effectue de manière partenariale au sein d’un groupe de travail co-présidé par M.
Jean-Marie Bockel et M. Charles Josselin et associe des représentants des différents acteurs et
experts d’Europe et du Sud. Le groupe devrait se réunir à 6 reprises entre décembre 2007 et
juillet 2008. Une consultation publique par voie informatique sera lancée courant avril par la
Commission européenne et tous les acteurs sont invités à y contribuer.
Contact • Sous direction de la gouvernance démocratique, Bureau de la modernisation de l’État
et de la gouvernance locale - 20 rue Monsieur - 75700 Paris

AU PLAN INTERNATIONAL
Coopération décentralisée franco-roumaine
Les 3es Assises franco-roumaines ont eu lieu à Nantes en novembre dernier, avec la participation de plus de 400 représentants de collectivités locales françaises et roumaines.
Elles ont été l’occasion de réaffirmer le dynamisme de la coopération, forte de centaines
de partenariats, et d’aborder des thèmes variés tels que la gestion des services publics
locaux, l’intercommunalité, la cohésion sociale et la démocratie participative. Elles ont
permis aux différentes parties de mettre en valeur leurs points de convergence et d’orienter
au mieux les projets de coopération en les axant notamment sur des actions d’appui au
montage d’intercommunalité, de formation aux modes de gestion des services publics,
d’aide à la mise en œuvre de programmes européens. Les échanges ont permis de pointer

un certain nombre de difficultés rencontrées par le secteur associatif roumain, fragilisé par
le retrait progressif des bailleurs de fonds internationaux ; la question des Roms a également été évoquée. Ces Assises devraient permettre d’impulser une nouvelle dynamique
dans les partenariats franco-roumains, notamment dans le contexte de l’adhésion de la
Roumanie à l’UE, de la croissance économique du pays et de la poursuite du processus
de décentralisation, jointes à l’arrivée massive de fonds européens (19,66 milliards d’euros
sur la période 2007-2013). Régionalisation, articulation entre coopération décentralisée
et présence économique française, prise en compte de l’environnement dans les projets
franco-roumains, autant de sujets qui représenteront des axes de travail futurs.
Pour plus d’informations sur les Assises (synthèses des tables rondes et des ateliers)
www.cites-unies-france.org/html/regions/europeest/roumanie_index.html

FINANCEMENTS

Commission européenne
Appels a propositions 2008

La reconnaissance du rôle des collectivités locales, des pays européens et des pays partenaires,
est le fruit d’un long travail mené par les élus locaux et leurs organisations, nationales, européennes (CCRE), mondiales (CGLU). Ce programme est aujourd’hui une traduction concrète de la
pleine mais récente reconnaissance par la Commission européenne des collectivités territoriales
comme acteur de coopération pour le développement. Cités Unies France, ses membres et son
président, Charles Josselin, y ont contribué. Plusieurs élus locaux français, député européen ou
membre du Comité des régions, ont également joué un rôle indispensable dans ces efforts.
Selon le projet de programme d’action annuel 2007, 14,43 % de l’enveloppe budgétaire pour
2007 de ce programme ANE seront réservés aux autorités locales, soit 30 millions euros.
Les appels à propositions centralisés, émis par l’office de coopération Europaid, ont été publiés.
Les appels à propositions décentralisés, émis par les délégations de la Commission européenne, sont publiés à ce jour.
Pour les télécharger • www.cites-unies-france.org/html/actualites/union_eu_financement_actu.html

EUROPEAID
Tous les appels sont publiés sur la page : http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour en savoir plus • Coordination Sud, Jennie Saint-Sulpice - saintsulpice@coordinationsud.org

Références Dates dépôts dossiers
126239

26 février 2008

126361

3 mars 2008

126478
126443
126350

21 avril 2008
20 mars 2008
17 mars 2008

126545

28 avril 2008

126391
126368
126 370
126448

18 mars 2008
13 mars 2008
20 mars 2008
7 avril 2008

Prochains appels à propositions du programme « Acteurs non étatiques et Autorités locales dans le développement »

Pays et libellés
• Europe : coordination, Coopération et Activités de réseau en Europe
• Salvador
• Nicaragua
• Honduras
• Rwanda
• Corée du Nord

Références Dates dépôts dossiers
126343
126538
126557
126540
126479
126276

Appel à projet lancé par la Région Rhône-Alpes, avec
le soutien de l’Union Européenne. L’objectif est d’identifier
et de soutenir financièrement les initiatives qui associent
usage des TIC et développement durable pour développer
des services aux bénéfices des citoyens et des acteurs
de la Région. Il s’adresse notamment aux collectivités
locales, aux entreprises et aux associations.
La Région et l’Union Européenne consacreront 400 000 €
au financement d’une dizaine de projets en 2008. Les projets
retenus pourront être financés jusqu’à 70 % du coût
de fonctionnement éligible.

Pour plus d’informations • www.rhonealpes.fr
rubrique Aménagement du territoire - TIC
Contact • Christophe Barassin, Animateur de l’appel à projets,
tél. 04 72 59 46 42 - cbarrassin@rhonealpes.fr

Programme d’action annuel pour 2007

• Mali: coopération décentralisée du Programme d’Appui à la
Reforme Administrative et à la Décentralisation (PARAD)
• Balkans: Programme régional CARDS - Support to Civil Society
Dialogue - People to People Actions
• Madagascar: Programme d’appui au secteur agricole
• Burundi: Campagne médiatique sur la lutte anti- corruption
• Rép. démocratique du Congo: Sécurité alimentaire
• Rép. démocratique du Congo: Formation des équipes cadres
de 27 zones de santé
• Côte d’Ivoire : Appui à la revitalisation du secteur de la santé
• Birmanie: Sécurité alimentaire programme pour Burma/Myanmar
• Thaïlande: Aid to Uprooted People
• Ukraine: EIDHR Country-based Support Scheme 2007

Les TIC au service
du développement durable

Date limité de dépôt des candidatures
Première session : 1er mars 2008
Seconde session : 31 janvier 2009

Programme thématique « Les acteurs non étatiques
et les autorités locales dans le développement »

Pays et libellés

FINANCEMENTS

2 avril 2008
25 mars 2008
25 mars 2008
27 mars 2008
31 mars 2008
12 mars 2008

« Viennois Acteurs du Monde »
« Viennois Acteurs du Monde » est un programme de la Ville
de Vienne qui encourage, soutient et valorise la capacité
d’initiative au niveau international des jeunes viennois
seuls ou en groupe, et dans tous les domaines : culturel,
social, humanitaire, sportif, économique… Cet appel
à projets permet aux jeunes de contribuer à développer
une démarche citoyenne dans la vie sociale et les inscrit
dans une dynamique internationale. Il est destiné
aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à Vienne.
Les thèmes pour l’année 2008 sont : Journée de l’Europe
(9 mai 2008), Citoyenneté européenne, Pays de l’Union
Européenne, 2008 année européenne du dialogue
interculturel, Vienne et ses villes partenaires, Solidarité
et coopération internationales, Échanges de jeunes.
La Ville de Vienne apporte un soutien pédagogique,
technique et financier permettant d’accompagner les jeunes
de l’émergence à la réalisation de leur projet. À cet effet,
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est là pour les recevoir,
les informer et les orienter.
Les dossiers de candidature sont à retirer au BIJ ou à
télécharger sur le site de la Ville de Vienne : www.vienne.fr

La date limite de réponse : 10 mars 2008
Informations • Bureau Information Jeunesse, 2 cours Briller,
38200 Vienne - tél. 04 74 53 80 70 ou Service Relations internationales et Jeunesse et Vie Sociale, Hôtel de Ville, BP 126,
38209 Vienne cedex - tél. 04 74 78 30 93

Dotations des solidarités Nord/Sud
Soutenues par le ministère des Affaires étrangères
et européennes et par une dizaine de partenaires privés,
les Dotations des Solidarités Nord-Sud de la Guilde
européenne du Raid sont des bourses de 1 500
à 7 500 euros destinées à soutenir des projets de petites
associations de solidarité internationale.

Dates limites de dépôt des dossiers :
31 mars et 30 septembre 2008.
Informations • www.la-guilde.org
rubrique microprojets/Dotations



Les activités du réseau

BASE DE DONNÉES
Sur le portail internet de Résacoop, vous pouvez
consulter en ligne la base de données
des actions de coopération internationale menées
par plus de 1 300 organisations de la région
Rhône-Alpes. Le nombre de consultations
- qui dépassent largement les frontières
régionales ! - témoigne si nécessaire
que cette base est un outil indispensable
de la mise en réseau des acteurs de la coopération
internationale.
Depuis l’année dernière, nous avons entrepris
une « reprise à plat » de notre base de données,
avec l’appui de consultants extérieurs.
Les travaux d’amélioration devraient débuter
courant mars et aboutir au développement
de nouvelles fonctionnalités, en particulier
pour assurer un meilleur suivi de vos demandes.
Parallèlement, nous allons lancer une mise
à jour complète des données dont nous disposons
ainsi qu’un recensement général des initiatives
de coopération et de solidarité internationale
en région. Notre équipe sera renforcée pour
l’occasion et nous solliciterons votre collaboration
pour mettre à jour les données concernant
vos projets. Votre aide nous sera très précieuse
car c’est grâce aux informations que vous nous
transmettez que la base de données reste
un outil vivant et utile à tous.
Contact • Lucie Carenza- lcarenza@resacoop.org

FORMATIONS
Pour ce premier semestre 2008,
nous renouvelons 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 – le vendredi 28 mars

Monter un dossier
de cofinancement
Lyon – le vendredi 23 mai

Établir un budget
de cofinancement
Lyon – le vendredi 6 juin
Horaires des formations
de 9 h 30 à 17 h 30.
Informations et inscriptions
auprès d’Isabelle Taine
Tel 04 72 77 87 67
et sur le site internet www.resacoop.org



CHANTIER

Qu’est-ce qu’un chantier ?
Vous avez été plusieurs à nous questionner sur la signification du mot « chantier » que
vous retrouvez régulièrement dans nos rubriques. Petit détour donc par le dictionnaire
interne de Résacoop…
Un chantier, c’est un groupe de travail pérenne dont le thème est choisi à partir de
préoccupations partagées par plusieurs membres du GIP et reflétant celles de bon
nombre d’acteurs de notre région. Les deux chantiers les plus emblématiques sont le
chantier « Jeunes » - qui traite des questions liées à la mobilité internationale des jeunes
rhônalpins - et le chantier « Éducation à la citoyenneté internationale » - qui vise le
renforcement de l’ouverture internationale des habitants de Rhône-Alpes -.
Ces groupes de travail sont constitués tout à la fois d’administrateurs du GIP et d’organisations non membres. Leur but est de mettre en commun compétences, expériences
et difficultés afin de développer de nouvelles approches ou de nouveaux outils, qui
seront ensuite mutualisés avec l’ensemble des acteurs rhônalpins.

CHANTIER « Éducation au Développement /
Ouverture des citoyens à l’international »
Les activités liées à la sensibilisation des citoyens rhônalpins à la solidarité internationale reprennent en 2008. Piloté par l’ADOS (Association Drôme Ardèche Ouro Sogui
Sénégal), ce chantier réunit actuellement Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Handicap International, le CIEDEL, le Grand Lyon, Bioforce et la Ville de Romans.
Les activités prévues pour 2008 seront principalement axées autour de deux thématiques :
•u
 ne réunion d’échanges, prévue en avril ou mai, sur le lien entre la solidarité internationale et le « grand public ». Faut-il chercher à toucher les citoyens ? Pourquoi ?
Comment s’y prendre ? Peut –on mesurer l’impact d’événements tels que la Semaine
de la Solidarité internationale, ou les campagnes comme AlimenTerre ? Autant de
questions que vous serez conviés à venir partager.
• la création et l’alimentation d’un nouvel espace sur le site internet de RESACOOP, dédié
aux outils et démarches de sensibilisation des citoyens à la solidarité internationale.
À cette occasion, le répertoire Rhône-Alpes des outils pédagogiques d’éducation à la
citoyenneté internationale sera mis à jour et nous comptons sur votre collaboration.
Contact • Corinne Lajarge - clajarge@resacoop.org

CHANTIER « Santé »
Depuis une dizaine d’années, l’équipe de RESACOOP accomplit un travail de fond sur
le thème de la coopération dans le domaine de la santé. En 2008, sous l’impulsion des
Hospices civils de Lyon, membres du GIP, il est notamment envisagé :
• la poursuite de l’offre de formation dans le domaine de l’envoi de matériel médical,
en partenariat avec l’association HUMATEM,
• la mise en place de plusieurs réunions de sensibilisation et d’échanges autour de la
question de l’envoi de médicaments en partenariat avec l’association REMED et en
lien avec la nouvelle législation en vigueur,
• la reprise du travail avec les écoles d’infirmières de la région pour contribuer à renforcer
et améliorer l’offre de stages à l’étranger des élèves infirmier(es).
Nous vous tiendrons au courant de toutes les dates des activités mentionnées ci-dessus
au fur et à mesure de leur programmation. N’hésitez pas à consulter régulièrement la
rubrique « Actualités du GIP » sur le site de RESACOOP.
Informations et contact • Corinne Lajarge - clajarge@resacoop.org

