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P A R O L E  D ’ A C T E U R S

Nouvelles frontières, nouveaux défis

La multiplication des crises majeures, la complexification croissante de la géo-
politique des conflits, les dynamiques de catastrophes en cascade ainsi que la 
stratégie d’acteurs de la violence, rendent de plus en plus difficile l’accès aux 
populations et constituent des défis majeurs. 

Cent cinquante ans : quel bel anniversaire pourrait-
on être tenté de dire ! En effet, en 1864 a été signée 
la première Convention de Genève. Elle représente 
le début du droit humanitaire international qui, de-
puis, a évolué de façon impressionnante. La base de 
données du Comité International de la Croix Rouge 
comprend, entre autres, 72 traités internationaux 
et 161 règles de droit coutumier international. C’est 
l’occasion de fêter cet engagement des états de 
réguler le comportement des parties aux conflits. 

Ce n’est pas seulement le droit international humani-
taire qui a progressé considérablement mais aussi le 
système humanitaire international. Selon un rapport 
récent des Nations Unies, l’aide d’urgence en 2013 
s’élevait à environ 18 milliards de dollars. 143 ONG 
internationales étaient actives sur le terrain et, en 
y incluant les ONG nationales, on atteint le chiffre 
de 3 200 ONG. L’action humanitaire semble donc 
aujourd’hui très institutionnalisée, au-delà du besoin 
de légitimer son existence. 

Cependant, ces chiffres ne sauraient dissimuler 
le manque de respect des normes et principes 
de l’aide humanitaire - impartialité, neutralité et 
indépendance notamment - et la domination de 
l’espace humanitaire par les plus importantes ONG 
occidentales. 

Il apparaît donc nécessaire de donner la parole aux 
acteurs des pays « du Sud », et c’est tout l’enjeu 
des Etats Généraux de l’Action Humanitaire*, qui 
se dérouleront les 27 et 28 novembre prochains à 
Annemasse. Cet événement, organisé conjointe-
ment par l’association Humacoop et la Cité de la 
Solidarité Internationale, a pour objectif de décloi-
sonner la réflexion des acteurs humanitaires et de 
questionner leurs actions. 

En posant des regards croisés sur les défis contem-
porains de l’aide internationale, peut-être pourra-t-
on trouver ensemble de nouvelles modalités d’inter-
vention qui soient bénéfiques pour les populations 
les plus vulnérables.

Dr Wolf-Dieter Eberwein
Humacoop – membre du CA 

Enseignant en sciences politiques à la retraite

*voir page 5 – Agenda
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Les demandes croissantes des sociétés et 
gouvernements « du Sud » à ne pas être 
des « terrains de jeu » pour Occidentaux 
mais de vrais partenaires, voire même les 
« maîtres du jeu », sont aussi de nouvelles 
donnes opérationnelles. 
Les nouvelles technologies de l’informa-
tion et les réseaux sociaux sont en train 
de changer radicalement les rapports de 
pouvoir dans le paysage humanitaire : 
communications instantanées, nouvelles 
modalités de diagnostic et de carto-
graphie des désastres par les victimes 
elles-mêmes, diversification des outils 
d’intervention et de collecte de fonds, 
etc. Cette complexité et ces turbulences 
sont au cœur des travaux de recherche et 
d’évaluation du Groupe URD depuis plus 
de quinze ans*.
Les protections civiles déploient sur le ter-
rain des équipes spécialisées et des capa-
cités que les humanitaires classiques n’ont 
généralement pas. Mais, ce différentiel 
se réduit avec le développement d’outils 
sophistiqués ou l’apparition d’ONG spé-
cialisées dans la recherche/déblaiement/
secours. Les dynamiques de conflit 
ont, elles aussi, changé et rendent les 
contextes plus dangereux, ce qui implique 
de re-questionner à chaque fois l’accès 
aux populations et la sécurité des acteurs.
Une autre « frontière » observée ces 
dernières années pour les humanitaires 
classiques est liée à l’apparition des nou-
velles pandémies. Certes, il ne s’agit pas 
de mettre en question les capacités de 
réponses d’ONG comme MSF, mais face 

au virus Ebola et aux dynamiques de trans-
mission accélérées par l’urbanisation et 
la mobilité des populations, le système 
sanitaire mondial rencontre ses limites. 
Cela nécessite de mettre en place très 
rapidement des mécanismes de détection 
et de recherche médicale, des régulations 
dans les lieux de contamination possibles 
voire d’isolement de zones entières,... Et 
on touche là plus que jamais le cœur du 
rôle des États. 
Dans ce contexte en évolution, les acteurs 
classiques de l’aide sont-ils hors-jeu ? Où 
peuvent-ils encore intervenir ? Avec quels 
avantages comparatifs ? Comment et 
dans quels jeux d’alliance ?
Seule une éthique de la décision, soute-
nue par une « intelligence des situations » 
et forte de capacités d’anticipation et 
d’apprentissage, permettra aux humani-
taire de gérer et de vivre avec les « nou-
velles frontières » qui s’imposent à eux, et 
peut-être d’en traverser quelques-unes. 
Améliorer la connaissance des contextes 
et de leurs enjeux, appuyer l’apprentis-
sage et les avancées de la qualité, telles 
sont les contributions du Groupe URD à 
cet effort collectif.

François Grünewald
Directeur Général et Scientifique – Groupe URD

La Fontaine des Marins – 26170 Plaisians

* « Découvrir la complexité et la turbulence 
et s’en faire des amis », article présenté par le 

Groupe URD à une conférence de la FAO en 2001
* voir page 6 – Bloc Notes

79 REFONDER L’HUMANITAIRE ?



 

2

A U  P L A N  R É G I O N A L 

Région Rhône-Alpes

MILAN 2015 « NOURRIR LA PLANÈTE. ENERGIE POUR LA VIE. »
L’exposition universelle de Milan 2015 se tiendra du 1er mai au 31 octobre 2015 sur le thème 
« Nourrir la planète. Energie pour la vie ». En plus des 147 pays qui ont déjà signé leur partici-
pation, seront également présents la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture), les Nations Unies et l’Union européenne. En amont de cet événement, la 
Région Rhône Alpes organise un cycle de préparation ouvert à tous et constitué de cinq temps 
d’échanges. Pour chaque rencontre, un temps sera dédié à la coopération internationale, 
en liant le thème aux actions de coopération décentralisée de la Région, notamment par le 
biais d’expositions et de présentations d’expériences concrètes.
≥ « Nourrir la planète, enjeux et prospectives », le 15 septembre à Lyon.
≥ « Nutrition, alimentation, santé », le 14 novembre à Bourg-en-Bresse.
≥ « Demain nourrir la planète ? La parole aux jeunes » le 8 janvier 2015 à Lyon.
≥ « La dimension socioéconomique et culturelle de l’alimentation »,  

le 20 mars 2015 à Saint-Etienne.
≥ « La proximité est-elle vecteur de solidarité ? », le 24 avril 2015 à Lyon.

Contact : Région Rhône-Alpes – service de l’agriculture et du développement rural – tél. 04 26 73 44 76 
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr et expo2015.org/fr

Enseignement agricole en Rhône-Alpes

JOURNÉES RÉGIONALES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Deux journées d’échanges entre établissements agricoles de la région Rhône-Alpes sont 
organisées les 21 et 22 novembre 2014 à Poisy en Haute-Savoie, à l’Institut des sciences, 
de l’environnement et des territoires d’Annecy (Iseta). Composé d’ateliers, table-ronde 
et débats autour du thème « La mission de coopération internationale dans un monde 
en mutation », le programme cible avant tout les apprenants et privilégie les espaces 
de participation, l’objectif étant de produire des recommandations issues d’expériences 
concrètes. Celles-ci nourriront les échanges entre personnels de l’enseignement agricole 
lors des Journées nationales de la coopération internationale prévues à la rentrée 2015.

Contact : EDUCOOP – Réseau Rhône-Alpes de l’Enseignement agricole pour l’éducation à la coo-
pération internationale – tél. 04 78 35 11 30

N A T I O N A L

Ministère des Affaires étrangères

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La loi, élaborée pour définir les finalités et priorités de la politique de développement de la 
France, a été promulguée par le Président de la République, elle est parue au JO le 8 juillet 2014 
avec rectificatif le 9 juillet. Elle devrait rentrer en vigueur dès la parution du décret d’application.
Sur le site www.resacoop.org un dossier lui est dédié en page d’accueil.

Plus d’informations : www.senat.fr et www.legifrance.gouv.fr

Ministère de l’Economie

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
La première loi relative à l’ESS a été adoptée le 21 juillet dernier. Elle rassemble les 
acteurs au-delà des notions de statut, autour des principes fondamentaux de l’ESS que 
sont l’égalité, le partage et le respect dans le cadre d’un développement économique et 
social créateur de richesses. Elle encourage ces acteurs à innover et à se perfectionner, 
et permet de définir clairement une organisation nationale et régionale de l’ESS.

Plus d’informations : www.cress-rhone-alpes.org

ADOS
Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal 
≥  Préparation au départ : le voyage commence ici ! 

le 13 décembre

Contact : tél. 04 75 55 99 90 – Bourg-lès-Valence (26) 
www.ados-senegal.org 

CIEDEL
Centre international d’études  
pour le développement local
≥  Capitalisation de l’expérience  

du 10 au 21 novembre
≥  Du mondial au local : contraintes et marges  

de manœuvre – du 24 novembre au 5 décembre
≥  Politiques et dynamiques de décentralisation  

du 8 au 19 décembre
≥  Dynamiques de développement local et territorial 

du 5 au 16 janvier
≥  Définition et mise en œuvre de politiques 

publiques concertées – du 19 au 30 janvier 

Contact :  tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69) 
www.ciedel.org

CRESS RA
Chambre régionale de l’économie sociale  
et solidaire de Rhône-Alpes
≥  Entreprendre en économie sociale et solidaire  

du 5 au 6 novembre

Contact : tél. 04 78 09 11 97 – Lyon (69) 
www.cress-rhone-alpes.org

FORUM REFUGIES – COSI
≥  La dimension interculturelle  

dans l’accompagnement socio-professionnel  
des réfugiés – du 17 au 18 novembre

≥  Accompagner les familles en situation d’exil   
du 1er au 2 décembre

≥  Le cadre juridique applicable aux déboutés  
du droit d’asile – du 8 au 9 décembre

Contact : tél. 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69)  
www.forumrefugies.org

Groupe URD
Urgence, réhabilitation et développement
≥  Évaluation de la qualité de l’action humanitaire  

du 3 au 7 novembre 

Contact : tél. 04 75 28 29 35 – Plaisians (26)  
www.urd.org

HUMACOOP
≥  Sécurité et pilotage de projet de solidarité  

à distance – du 3 au 6 novembre
≥  Gestion financière dans les projets de solidarité 

internationale – du 13 au 15 novembre
≥  Anthropologie et humanitaire  

du 8 au 12 décembre 

Contact : tél. 04 76 51 11 06 – Grenoble (38)  
www.humacoop.org

A C T U A L I T É  I N S T I T U T I O N N E L L EF O R M A T I O N S
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I N T E R N A T I O N A L 

Nations Unies

COP21 / CONFÉRENCE PARIS CLIMAT 2015
La 19e Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques sera accueillie par la France du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
Cette conférence est considérée comme une échéance cruciale puisqu’elle doit aboutir à 
un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays. La société civile est 
invitée à participer au processus de préparation. 

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr

Union européenne

VOLONTARIAT D’AIDE HUMANITAIRE
Le Parlement européen a adopté en début d’année le texte législatif créant le futur corps 
européen de volontaires d’aide humanitaire : EU Aid Volunteers. Les valeurs humanitaires 
de l’Europe sont réaffirmées à travers ce projet de loi prévu dans la stratégie européenne 
depuis 2010. Le texte met en avant notamment la nécessité de répondre à des besoins 
clairement identifiés, la garantie de la sécurité des volontaires déployés et la diversité des 
volontaires (les profils seront déterminés par les organisations d’accueil selon leur besoin).

Plus d’informations : www.europarl.europa.eu et www.france-volontaires.org  
(section EU Aid Volunteers et des guides pratiques en téléchargement)

Sénégal

RÉFORME DE LA DÉCENTRALISATION
La réforme de l’Acte III de la décentralisation au Sénégal a abouti fin décembre 2013 avec le 
vote de la loi portant sur le Code général des collectivités locales, prélude aux élections locales 
du 29 juin 2014. Elle définit les nouveaux échelons de collectivités locales : le département 
et la commune, et leurs nouvelles compétences. Les conseils régionaux disparaissent au 
profit du département comme niveau de gouvernance intermédiaire, l’idée étant d’aboutir 
parallèlement à la mise en place de 7 ou 8 grandes régions ou pôles de développement. Le 
gouvernement a indiqué que la coopération décentralisée sera sauvegardée : soit dans le 
cadre d’un regroupement interdépartemental par la signature d’une convention, soit par 
la mise en place, sur l’initiative conjointe d’élus des trois échelons et du représentant de 
l’Etat (Gouverneur) d’une plateforme territoriale comme dispositif régional ou interrégional 
d’échanges, d’appui et de concertation multi-acteurs. Elus locaux et administrés restent dans 
l’attente des textes d’application de cette nouvelle réforme.

Plus d’informations : www.cooperationdecentralisee.sn

AGENDA DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
À L’INTERNATIONAL

du 13 au 17 octobre Assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne, à Niamey (Niger)

les 19 et 20 octobre Rencontres de la coopération décentralisée franco-mauritanienne, à Nouakchott 
(Mauritanie)

les 29 et 30 novembre 15e Sommet de la Francophonie à Dakar (Sénégal)

EN FRANCE

du 3 au 5 novembre Forum mondial de la démocratie organisé par le Conseil de l’Europe sur le 
thème « de la participation à l’influence : la jeunesse peut-elle redynamiser 
la démocratie ? » à Strasbourg

les 6 et 7 novembre Rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise à Strasbourg

du 26 au 28 novembre 13e Universités de l’ARRICOD (association des professionnels de l’action 
européenne et internationale des collectivités territoriales) à Montpellier

 

F O R M A T I O N S

INSTITUT BIOFORCE 
≥  Managing programmes and projects  

du 20 octobre au 7 novembre
≥  Maîtriser les bases de la gestion financière  

(à distance) – du 16 octobre au 11 décembre
≥  Appréhender les compétences spécifiques du métier 

de logisticien approvisionnement  
du 12 novembre au 9 décembre

≥  Training of trainers – du 1er au 5 décembre
≥  Concevoir piloter et évaluer un projet (à distance)  

du 22 janvier au 20 mars 2015

Contact : tél. 04 72 89 74 71 – Vénissieux (69) 
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr

La Cité de la Solidarité  
Internationale
≥  Concevoir piloter et évaluer un projet  

du 3 au 7 novembre
≥ La recherche de fonds – le 14 novembre
≥  Bonne pratique de gestion financière  

du 9 au 11 décembre

Contact : tél. 04 50 87 09 87 – Annemasse (74)  
www.cite-solidarite.fr

L’espace associatif du Rhône
≥  Les ressources d’une association  

les 18, 20 et 27 novembre
≥ L’assurance des associations – le 2 décembre
≥ Organiser un événement – les 4, 9 et 16 décembre

Contact : tél. 04 72 61 71 66 – Lyon (69) 
www.rhone.fr

Pays de Savoie solidaires
≥ Soirée relecture d’expérience – le 2 décembre
≥  Monter et financer un projet de solidarité 

internationale – le 24 janvier 2015

Contact : tél. 04 79 25 28 97 – Le Bourget du Lac (73)  
www.paysdesavoiesolidaires.org

SOLICOOP42
≥  Un projet partagé : comment suivre et évaluer notre 

projet de solidarité internationale – le 31 octobre

Contact : tél. 04 77 21 64 72 – St Etienne (42)  
www.solicoop42.org

SCD
Service de coopération au développement
≥  Former et préparer les volontaires  

« Vivre Autrement ici et ailleurs »  
du 21 au 27 novembre

Contact : tél. 04 72 66 87 20 – Lyon (69) 
www.scd.asso.fr

Yelen
≥  La culture africaine  

les 13 et 27 janvier 2015 à Annemasse

Contact : tél. 04 50 35 64 70 – Ballaison (74) 
associationyelen@wanadoo.fr 

RETROUVEZ LES FORMATIONS  

ORGANISÉES PAR RESACOOP PAGE 8

ET D’AUTRES INFORMATIONS SUR :

www.resacoop.org > Se former
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ERRATUM – LETTRE N°78  
Une information erronée a été diffusée dans notre 
précédent numéro en page 4. 
En effet, la 4e édition du Tour de France humanitaire 
et solidaire annoncée était une édition antérieure.  
Par conséquent, les dates ne sont plus d’actualité. 
La prochaine édition aura lieu à Annemasse  
les 29 et 30 novembre, au Salon des métiers  
de l’humanitaire (voir Agenda page 5). 

L’avenir a-t-il un sexe ? 
du 4 au 17 octobre en Rhône-Alpes
« L’avenir se construit à partir du chemin parcouru, 
des expériences d’aujourd’hui et des espoirs formés 
pour demain. Comment femmes et hommes peuvent-
ils grandir ensemble dans une société plus équitable ? 
Quelles sont les résistances ? Où sont les solutions ? » 
Le programme de la 4° édition de la Quinzaine pour 
l’Égalité femmes-hommes propose débats, spectacles, 
expositions… Plus de 150 événements sont 
proposés dans les 8 départements de Rhône-Alpes 
et permettront d’aborder cette problématique sous 
différentes facettes.

Plus d’informations : www.egalite.rhonealpes.fr

Agriculture familiale  
et paysanne durable 
place Bellecour, Lyon 2e

vendredi 14 novembre de 9h30 à 16h30
Dans le cadre de l’Année internationale de 
l’Agriculture familiale, le réseau rhônalpin PAFaD 
(Pour des agricultures familiales durables) organise 
une journée d’échanges sur le thème, notamment 
sur la question des jeunes et de l’emploi. L’objectif 
de cette rencontre est d’émettre des propositions 
concrètes pour alimenter le plaidoyer et interpeller  
les collectivités territoriales afin de créer des 
conditions favorables aux agricultures familiales 
durables en région et dans les pays de coopération 
décentralisée. 

Plus d’informations : www.cadr.fr
Contact : CADR – tél. 04 78 50 99 36  
marion.schoeffert@cadr.fr

Retour vers le futur
Soirée organisée par Résolidaire69
le 21 novembre au 6e Continent, Lyon 7e

Le réseau Jeunesse et Solidarité internationale 
du Rhône vous propose de faire le point sur votre 
« voyage solidaire ». Ce temps d’échanges permettra 
aux jeunes participants de partager leur expérience 
« du bout du monde » autour d’un repas convivial 
suivi d’un concert festif. 
Résolidaire69 accompagne les jeunes dans leur 
démarche de bilan et de restitution : une soirée 
d’accompagnement au retour est aussi prévue  
le 15 octobre à la Maison des Solidarités, Lyon 3e. 

Plus d’informations : www.resolidaire69.fr

A G E N D A

Cette rubrique a été réalisée en partenariat avec  
le Centre de ressources documentaires de l’Université catholique de Lyon,  
également membre RITIMO – réseau d’information et de documentation  
pour le développement durable et la solidarité internationale.

Contact : Marie-Christine Bivert – www.ritimo.org

Dictionnaire pratique de l’humanitaire 
De l’Abbé Pierre à Zones protégées, ce dictionnaire a pour ambition d’apporter une 
réponse pratique et théorique à tous ceux qui s’intéressent à l’action humanitaire par 
curiosité intellectuelle ou politique, ou qui envisagent de s’y engager. On y trouvera 
une description du cadre historique et légal, des réflexions sur les débats politiques 
qui interpellent le monde humanitaire, des informations pratiques sur les acteurs et les 
principales organisations et ONG.

Francisco Rubio et Christelle Hure – Ellipses – 2010 – 270 pages – 23,40 €

Agir à tout prix ? Négociations humanitaires :  
l’expérience de Médecins Sans Frontières 
Qu’est-ce qu’un compromis acceptable aux yeux d’une organisation humanitaire comme 
Médecin sans frontières ? Pour répondre à cette question, ce livre retrace à travers des 
témoignages et retours d’expériences, l’évolution des ambitions, les obstacles auxquels se 
heurte l’organisation, les manœuvres politiques ayant permis (ou pas) de les surmonter. 
Cet essai souhaite apporter une contribution au débat sur les pratiques et les objectifs 
de l’action humanitaire moderne.

Claire Magone, Michaël Neuman, Fabrice Weissman – La Découverte, 2011 – 343 pages – 21 €

À L’AIDE ! OU COMMENT J’AI ARRÊTÉ DE VOULOIR AIDER L’AFRIQUE
Comme beaucoup de jeunes français, Antoine a voulu aider l’Afrique pour 
améliorer le sort de ces millions de gens qui vivent dans la pauvreté. Mais une 
fois sur place, des doutes surgissent : l’aide semble maintenir insidieusement 
un système de domination occidentale… Transfert des richesses du Sud vers 
le Nord, pillage des ressources, mainmise de la France sur le développement 
de l’Afrique (franc CFA, francophonie), responsabilité des politiques français à 
travers le système mafieux de la «Françafrique»… À travers son récit, Antoine 
dévoile les arnaques de l’aide au développement, questionne la solidarité 
internationale, le sens de l’engagement et révèle un volet des relations éco-
nomiques et politiques qui expliquent pourquoi certains pays ont tant de 
difficulté à sortir de la pauvreté.

Antoine Souef (réalisateur et metteur en scène)
DVD – 85 mn – Coopérative du vent debout (www.vent-debout.org) – 2012

RÊVES ET RÉALITÉS DE LA RECONSTRUCTION APRÈS LE TSUNAMI 
POUR LES COMMUNAUTÉS DE PÊCHEURS
Suite aux dégâts causés par le tsunami, une multitude de pêcheurs, au Sri 
Lanka comme en Inde, tentent de survivre à l’ombre des hôtels de luxe bien 
que leur espace vital soit la plage où se trouvent leurs bateaux et les élevages 
de crevettes. Les familles vivent dans des conditions précaires mais les orga-
nisations de pêcheurs sont mobilisées pour défendre leurs droits. Le premier 
panneau représente sur une carte l’ampleur des dégâts humains causés par 
le Tsunami et les suivants des photos avec légendes. La SIFFS (South India 
Federation of Fishermen Societies) a mis en place une coordination exemplaire 
(www.ncrc.in) et se bat pour la survie d’une pêche artisanale responsable et 
économe en énergie.

Exposition – CRISLA (France) et Collectif Pêche et Développement 
11 panneaux (posters plastifiés avec œillets, 60x80 cm) – 2005

O U T I L S  P É D A G O G I Q U E S
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Annemasse 2014
≥  les 27 et 28 novembre 
Etats généraux de l’Action  
humanitaire internationale
Organisés par l’association Humacoop en partenariat 
avec la Cité de la Solidarité Internationale.
Les principales ONG, du Nord comme du Sud, 
échangeront lors de six tables rondes autour  
de thématiques diverses : l’action internationale  
des collectivités territoriales, le complexe militaro-
humanitaire actuel, le rôle des ONG dans les zones 
de conflit, l’éthique et les stratégies des actions 
internationales dans le domaine de la santé,  
la communication et la responsabilité des ONG,  
ou encore les impacts des exigences des bailleurs  
de fonds sur les ONG. Ce sera l’occasion de faire  
le point ensemble sur les grands axes stratégiques  
et les pistes d’amélioration des actions humanitaires 
à venir.

Plus d’informations : www.humacoop.com
Contact : tél. 04 76 51 11 06 – info@humacoop.com

≥  les 29 et 30 novembre
Salon des métiers de l’humanitaire
Organisée par la Cité de la Solidarité Internationale.
Cet événement est destiné aux porteurs de projet  
et à toutes personnes intéressées au domaine  
de la solidarité internationale (humanitaire, 
développement, etc.). Lieu privilégié de rencontres  
et d’échanges, il rassemble 60 exposants, propose  
un programme de conférences, de tables rondes, 
d’ateliers et d’entretiens individuels.

Plus d’informations : www.salonmetiershumanitaire.org

Forum Eurafric
du 25 au 28 novembre à Lyon
L’ADEA (Agence de développement des entreprises  
en Afrique) organise à la Cité internationale  
la 14e édition de ce forum sur le thème de l’eau  
et l’énergie en Afrique, l’objectif étant de promouvoir  
le partenariat inter-entreprises entre l’Union 
européenne et l’Afrique dans les secteurs de l’eau,  
de l’énergie et des énergies renouvelables,  
et d’améliorer la compétitivité des entreprises 
africaines. 

Plus d’informations : www.eurafric.org

Concert pour le Mali
le 14 décembre à Caluire
salle du Radiant à 16h
À l’occasion de ses 30 ans d’activités au nord du 
Mali, l’association SMARA (Santé Mali Rhône-Alpes) 
organise un concert pour mobiliser les rhônalpins  
sur la coopération avec le Mali. Au programme,  
deux grands représentants de la musique malienne : 
Vieux Farka Touré et Amy Wassadje. 

Plus d’informations : www.smara.fr  
Réservations : tél. 04 72 10 22 19

A G E N D A

Les humanitaires dans la guerre –  
Des idéaux à l’épreuve de la politique
Dans la tradition de la Croix-Rouge, l’aide humanitaire apportée aux victimes de conflits armés 
se présente comme neutre et apolitique. Mais la réalité est plus complexe : trop souvent 
rackettées et attaquées par les combattants, les organisations de secours peuvent alimenter 
les guerres par leurs effets d’entraînement économiques ou du fait qu’elles déchargent les 
belligérants de leurs obligations sociales en leur permettant de concentrer toutes les ressources 
locales vers l’action militaire. Paradoxalement, il arrive donc que les interventions humanitaires 
contribuent à prolonger les conflits. À l’épreuve du terrain, la neutralité et l’indépendance 
revendiquées par les organisations non gouvernementales doivent notamment se plier à des 
impératifs de coordination et d’efficacité qui les obligent à entretenir des relations ambiguës 
avec les militaires déployés dans le cadre d’opérations de paix. À partir de l’étude de plusieurs 
conflits survenus au XXe siècle, cet ouvrage donne des éléments d’information très riches sur 
la façon dont les institutions humanitaires tentent de gérer de pareils dilemmes. 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos – La documentation française – 2012 – 19,50 €

La Semaine de la Solidarité  
Internationale 2014 
17E ÉDITION – DU 15 AU 23 NOVEMBRE DANS TOUTE LA FRANCE
Pour tout savoir sur l’événement national : www.lasemaine.org

EN RHÔNE-ALPES
De nombreuses animations sont organisées sur le territoire rhônalpin :
en exemple, découvrez ci-dessous une action par département  
et des liens pour consulter les programmes complets !

≥  AIN – 12 heures pour la Palestine – les 22 et 23 novembre à Bourg-en-Bresse
À travers des animations, des films, des témoignages, vous êtes invités à découvrir  
la Palestine sous tous ses aspects. Contact : collectif.ssi01@gmail.com

≥  ARDÈCHE – Forum Images et Paroles d’Afrique – le 22 novembre à Privas 
Burkina Faso, Rwanda et peuple nomade : danse, café littéraire et musique. 
www.ardecheafriquesolidaires.com

≥  DRÔME – Conférence de Gilles Fumey – le 15 novembre à Bourg-lès-Valence 
Ce professeur des Universités (Paris-Sorbonne) donnera une approche culturelle  
et géopolitique de l’alimentation dans le monde pour comprendre les rapports  
de force qui façonnent notre planète. www.ados-senegal.org

≥  ISÈRE – L’agriculture familiale – le 14 à Voiron et le 15 novembre à Grenoble
Comment soutenir les agricultures familiales durables et paysannes, au Sud et Nord ? 
www.isere-solidaires.org

≥  LOIRE – Village du monde – le 15 novembre à St Etienne
Sur le thème « Accéder dignement à sa nourriture ici ou ailleurs ».
www.solicoop42.org

≥  RHÔNE –  Village de la Solidarité Internationale – du 14 au 16 novembre à Lyon 
Sur le thème de « Agriculture, Alimentation, Consommation : les vrais défis » avec  
le territoire du Burkina-Faso mis en avant : des animations thématiques et culturelles  
et de la musique burkinabè. www.cadr.fr

≥  SAVOIE – Terre de l’Aube – du 15 au 23 novembre sur le territoire savoyard
Tournée d’un spectacle basé sur le journal d’un immigrant au Québec, le spectacle mêle 
chansons, dessin, multimédia, bande dessinée, récit. Entre difficultés d’intégration et 
richesse des rencontres, ce parcours amène une « réflexion sociale enrobée d’émotions ». 
www.paysdesavoiesolidaires.org

≥  HAUTE-SAVOIE – Leave to Live – le 16 novembre à Annecy
Spectacle mêlant théâtre, danse, musique, vidéo et sculpture, basé sur l’histoire vraie  
de Yaoundé Mulamba, ex-enfant soldat au Congo. Contact : sve.federatif@fol74.org

A G E N D A  S P É C I A L

O U T I L S  P É D A G O G I Q U E S
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Peu d’appels à projets étant en cours au moment de la rédaction de la Lettre,  
nous profitons donc de cette rubrique pour vous informer sur les principaux fonds  
mis en place par les institutions dans le domaine de l’urgence humanitaire. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet pour connaître  
les appels en cours : www.resacoop.org > rubrique Financer son projet.  

A U  N I V E A U  R É G I O N A L

Région Rhône-Alpes 
DISPOSITIF D’URGENCE
Ce fonds régional a pour objectif de soutenir financièrement les associations rhônalpines 
de solidarité internationale, spécialisées dans l’urgence, dans leurs missions auprès des 
populations victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. Récemment, ce fonds 
a été mobilisé afin de venir en aide aux personnes touchées par le conflit de la bande 
de Gaza, 55 000 € ont été débloqués pour financer la distribution d’appareillages et 
de kits de soins, et la mise en place de séances psycho-sociales et de rééducation par 
Handicap international. Le Secours populaire (Rhône-Alpes) a été financé à hauteur de 
15 000 € pour la distribution de matériel de première nécessité. 90 000 € vont égale-
ment être débloqués pour faire face aux conséquences humanitaires de l’offensive de 
l’Etat islamique depuis début août en Irak. Triangle Génération Humanitaire, présente 
sur place, approvisionne en eau potable une dizaine de centres collectifs hébergeant les 
populations civiles réfugiées. La Fondation Mérieux est également mobilisée pour un 
appui dans le domaine de la santé.

Contact : Direction de l’Europe, des Relations internationales et de la Coopération – tél. 04 26 73 49 19
Plus d’informations : www.rhonealpes.fr > rubrique Aides

N A T I O N A L

Fondation de France
LES BOURSES DÉCLICS JEUNES 
Ces bourses aident les jeunes de 18 à 30 ans à réaliser une vocation, un projet personnel 
dans les domaines tels que l’environnement, l’action sociale, l’humanitaire, la solidarité, 
la culture, le design etc. D’un montant de 7 600 € chacune, les bourses sont attribuées 
par concours. La sélection est effectuée par un jury de professionnels indépendants 
après examen des projets par un comité d’experts. La remise aux lauréats a lieu en juin 
de l’année suivante.

Date limite pour envoyer le dossier de candidature en ligne : 15 novembre 2014

Plus d’informations : www.fondationdefrance.org

Fondation Bel 
BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE 
L’appel à projet 2014 soutient des initiatives en faveur de l’enfance et de son bien-être, 
en se concentrant plus particulièrement sur les questions liées à l’alimentation. Elles pri-
vilégient les projets ayant un fort ancrage local et qui mettent en oeuvre des solutions 
durables. Son action s’oriente sur quatre grands axes : la lutte contre la malnutrition 
infantile, le soutien à des programmes de culture vivrière et de maraîchage, la création 
d’infrastructures directement liées à l’alimentation des enfants et des adolescents, et les 
actions pédagogiques pour la compréhension des leviers d’une alimentation saine et 
équilibrée. La structure doit être une association ou un organisme à but non lucratif et 
le projet est spécifiquement lié aux enfants (de 0 à 16 ans), l’action doit être localisée 
dans un des pays de la liste préétablie chaque année par la fondation (une centaine de 
pays à travers le monde). 

Date limite de dépôt des dossiers : le 19 novembre 2014

Plus d’informations : www.fondation-bel.org/fr/

F I N A N C E M E N T S

Urgence, réhabilitation  
et développement
Le Groupe URD combine plusieurs types d’activités 
autour du secteur humanitaire : la recherche, 
l’évaluation, la formation, l’appui méthodologique  
et l’organisation de colloques et de conférences.  
Au croisement de l’observation sur le terrain,  
de la réflexion et de la transmission de connaissances,  
la structure met à disposition des ressources sur  
de nombreuses thématiques propres à chaque secteur 
d’intervention, afin de mieux comprendre les enjeux 
auxquels les acteurs humanitaires doivent faire face et 
leur donner des pistes pour qu’ils améliorent et adaptent 
leurs pratiques. Un centre de documentation peut vous 
accompagner dans vos recherches avec environ 3000 
ouvrages et 5000 rapports, études et notes rédigés 
principalement en français, en anglais et en espagnol. 
Retrouvez en ligne de nombreux documents ainsi que  
la revue semestrielle « Humanitaires en mouvement ».

Plus d’informations : www.urd.org

Formation des acteurs  
du développement
Un annuaire des formations au développement local 
et à la solidarité internationale en Région Rhône-Alpes 
vous est proposé sous format papier et numérique, 
permettant une meilleure lisibilité du potentiel régional 
dans le secteur de la coopération solidaire. Il a été 
réalisé par la DERIC*, le CIEDEL, l’Institut Bioforce 
Développement, le RAFOD, le GIP RESACOOP  
et le Groupe URD au sein du réseau régional thématique 
« Formation des acteurs du développement et 
renforcement des capacités » constitué en septembre 
2012 à l’initiative de la Région Rhône-Alpes. Le réseau 
a recensé l’offre de formation offerte aux Rhônalpins 
et plus largement à tous ceux qui souhaitent s’engager 
dans la coopération au développement ou parfaire leur 
savoir-faire dans ce domaine. 
*  Direction de l’Europe, des Relations Internationales  

et de la Coopération de la Région Rhône-Alpes

Plus d’informations sur : http://www.resacoop.org/
solidarite-internationale-formez-vous

Changement de présidence  
à ADOS
Jean-René Perchet a pris le relais de Denis Duchamp  
qui a assuré la présidence de l’association ADOS 
(Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal) pendant  
cinq années.

Contact : ADOS – tél. 04 75 55 99 90 
courrier@ados-senegal.org

Un chantier interculturel  
en photos !
L’association lyonnaise « Solidarité Afrique » et les 
jeunes bénévoles partis en mission au Burkina Faso ont 
réalisé une exposition mobile dans le cadre du projet 
de rénovation de la Maison des Jeunes et de la Culture 
d’Orodara. On y découvre les étapes du chantier de 
rénovation, certaines scènes de la vie locale mais aussi 
des moments de partage entre les jeunes lyonnais et 
les jeunes d’Orodara. L’expo est mise à disposition des 
acteurs rhônalpins sur demande.

Contact : tél. 04 78 18 49 15 – brocdu4@gmail.com

B L O C - N O T E S
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Vous trouverez ci-dessous  
des structures qui sont  
à la recherche de partenaires.
Les contacts correspondants  
sont disponibles sur simple demande.
Contact : Amélie Diagne Réminiac  
areminiac@resacoop.org – Tél. 04 72 77 87 67

Eau et assainissement
La plateforme Global Water Solidarity du Programme 
des Nations Unies pour le développement vise à devenir 
une plateforme institutionnelle pour la gestion de l’eau 
au niveau local, notamment en facilitant la coopération 
technique et l’échange des bonnes pratiques  
et du savoir-faire  entre  les  acteurs. Elle met  
à disposition des projets d’accès à l’eau  
et à l’assainissement validés par les autorités locales, 
déjà cofinancés et en recherche de financements 
internationaux.

Pour contacter l’équipe : gws.office@undp.org

Sénégal
La Radio Baobabs FM est une structure de 
communication communautaire basée dans 
l’arrondissement de Mermoz-Sacré Cœur à Dakar. 
Baobabs FM souhaite aider la communauté à définir 
et à explorer ses intérêts humains collectifs, sociaux, 
économiques et politiques par le biais des ressources 
locales. Le média propose notamment une action  
de formation pour permettre aux jeunes élèves  
d’avoir accès à l’apprentissage du métier  
de la communication et une plateforme pour exprimer 
les points de vue à travers le programme Radio Lycée. 
Les objectifs de la Radio Baobabs FM sont de six types : 
informer, éduquer, sensibiliser, unir, donner  
la parole aux organismes communautaires et divertir. 
Le média recherche des partenaires pour renforcer  
la formation de son personnel, moderniser le plateau 
technique (équipement), développer et promouvoir  
le programme Radio Lycée. L’objectif de ce projet  
est de favoriser l’engagement des populations  
aux actions communautaires, de soutenir et renforcer 
les capacités des associations locales, des postes  
de santé et des écoles élémentaires.

Sénégal
Dabia est une commune rurale sénégalaise de 23 000 
habitants  et d’une superficie de 432 km², située dans 
la région de Matam, à environ 700 km au Nord de 
Dakar. Les potentialités économiques du territoire  
se situent dans les domaines de l’agriculture,  
de l’élevage et de la pêche, encore faiblement 
exploités. La commune est marquée par le manque 
d’infrastructures socio-économiques de base  
dans les secteurs de l’éducation, de la santé,  
de l’hydraulique, de l’assainissement et de la culture.  
La commune est à la recherche de partenaires 
susceptibles de l’accompagner dans la réalisation  
de son plan de développement.

 

P A R T E N A R I A T

Ministère des Affaires étrangères
MISSION POUR L’ACTION HUMANITAIRE
Le Centre de crise (CDC) est le principal outil de l’aide humanitaire d’urgence du minis-
tère. Au sein du CDC, la Mission pour l’action humanitaire dispose de crédits qui sont 
regroupés dans le Fonds d’Urgence Humanitaire (FUH). Le FUH finance différents types 
d’opérations : envoi de matériel, subventions aux ONG,etc. Les ressources du FUH peuvent 
être complétées par des versements effectués par des tiers sur deux fonds dédiés : le 
Fonds de concours (FDC) pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent manifester 
leur solidarité avec les populations touchées par les crises à l’étranger et le Fonds d’action 
extérieure des collectivités territoriales (FACECO). 

≥ FACECO – Appel à contribution des collectivités territoriales fin juillet 2014 : 
L’objectif est de mutualiser les moyens des collectivités territoriales et de l’État autour 
de projets significatifs permettant d’apporter une réponse humanitaire efficace et 
coordonnée aux besoins des populations de la bande de Gaza. Par exemple, la Ville 
de Grenoble qui a créé en septembre dernier un fonds d’aide d’urgence internatio-
nale d’un montant annuel de 30 000 € a répondu positivement à cet appel par une 
attribution de 10 000 € pour les populations civiles de Gaza (et 10 000 € ont été 
attribués pour les populations déplacées d’Irak).

Contact : Matthieu Declercq - Relations ONG et Collectivités territoriales
Centre de Crise – tél. 01 53 59 11 32 – email : matthieu.declercq@diplomatie.gouv.fr
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays 

Cités Unies France 
OUVERTURE DU FONDS : «URGENCE GAZA» 
Cités Unies France et le Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine ont décidé 
de mettre en place une action d’aide concertée des collectivités en direction de leurs 
homologues palestiniens. Un compte bancaire « urgence Gaza » a été ouvert et selon 
les règles fixées par le Bureau exécutif de Cités Unies France, la gestion de ce fonds se 
fera par un comité conjoint de donateurs.

Contact : Simoné Giovetti – tél. 01 53 41 81 87 – email : s.giovetti@cites-unies-france.org
Plus d’informations : www.cites-unies-france.org   

I N T E R N A T I O N A L

Commission européenne 
OFFICE D’AIDE HUMANITAIRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (ECHO)
En tant que bailleur de fonds, ECHO (European Commission Humanitarian Office) repré-
sente une des plus importantes sources d’aide humanitaire dans le monde. Il mobilise 
rapidement des secours en nature (biens de première nécessité, médicaments, carburant) 
ou sous forme de services (équipes médicales, équipes de traitement des eaux, soutien 
logistique) en faisant appel à ses partenaires : ONG humanitaires, mouvement de la Croix 
Rouge, agences des Nations Unies. Sauf contrainte exceptionnelle, ECHO ne travaille 
qu’avec des ONG ayant souscrit au Contrat Cadre de Partenariat, sorte de labellisation 
portant sur le professionnalisme et imposant des pratiques de contrôle de gestion. 

Plus d’informations : http://ec.europa.eu/echo/

FONDS DE RECONSTRUCTION POUR LA CENTRAFRIQUE
L’Union européenne a récemment créé un fonds fiduciaire qui aura pour but de contribuer 
à la stabilisation et à la reconstruction de la République Centrafricaine (RCA). Le fonds a 
été baptisé Bêkou, ce qui signifie « espoir » en Sango (langue de la RCA). L’importance 
de la crise politique et sécuritaire en RCA a motivé cette aide internationale structurée 
et adaptée aux situations de fragilité. Le fonds européen peut d’ores et déjà compter sur 
des engagements à hauteur de 64 millions d’euros pour 2014 et 2015. La plus grande 
partie sera apportée par la Commission européenne (41 millions d’euros). La France, à 
l’initiative du projet, doit apporter 10 millions d’euros, de même que l’Allemagne.

Plus d’informations : www.europa.eu 

Les annonces parues dans les édit ions 

précédentes peuvent vous intéresser

télécharger les Let t res  
sur www.resacoop.org >  
La Let t re de RESACOOP
et consulter la sect ion Par tenar iat
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P R O J E T  E U R O P É E N

Histoires d’entrepreneurs migrants
Raconter en vidéo le parcours de 16 entrepreneurs migrants vivant en Piémont ou en Rhône-
Alpes, tel est l’objet du nouveau site web http://impresemigranti.wordpress.com, développé 
par le Consortium des Ong du Piémont en collaboration avec le COSIM Rhône-Alpes et 
RESACOOP. Ce site a été créé dans le cadre du projet IMPRA* et marque l’aboutissement 
de 6 mois d’études et de rencontres bi-nationales menées pour mieux comprendre les 
caractéristiques de l’entrepreneuriat migrant, en Piémont et en Rhône-Alpes, ses réussites, 
ses difficultés et son articulation avec la solidarité internationale et le monde associatif. 

Contact : Anna Castelnuovo – acastelnuovo@resacoop.org

*  Projet « IMPRA - Entrepreneuriat migrant au Piémont et en Rhône-Alpes: dialogue structuré entre associations de 
migrants et coopération internationale ». Voir Lettre n°77 – page 8.

R É S E A U  J E U N E S S E

Formation des professionnels
Une étude sur la formation initiale des professionnels jeunesse a été réalisée par deux étu-
diantes du CIEDEL (Centre international d’études pour le développement local), Henriette 
Destinoble et Immaculée Mukantwali, accueillies à RESACOOP entre février et juillet 2014 
dans le cadre de leur stage pratique. À travers ce travail, le Réseau régional Jeunesse et 
Solidarité internationale souhaitait identifier les modalités de formation des animateurs 
socioculturels sur la thématique de l’international et repérer les besoins particuliers dans ce 
domaine. Suite à cet état des lieux et à l’intérêt exprimé par les professionnels jeunesse, un 
groupe de travail se met en place pour définir concrètement, avec les centres de formation 
d’éducateurs et d’animateurs, comment mieux intégrer la dimension internationale dans 
les formations diplômantes.

Contact : Antonio silveira – asilveira@resacoop.org 

R É U N I O N

« Droits humains » et coopération
Depuis 2007, Forum Réfugiés-COSI pilote, en coordination avec RESACOOP, une plateforme 
de réflexion, intitulée « Etat de droit et coopération décentralisée ». En collaboration avec 
plusieurs collectivités territoriales de la région, des outils méthodologiques et d’autodiagnos-
tic ont été créés pour accompagner la prise en compte de la dimension « droits humains » 
dans la coopération au développement. 
≥ Début 2015 : RESACOOP et Forum Réfugiés – COSI vous convie à une réunion d’information 

et d’échanges sur ce thème, afin de partager plus largement l’approche dite par les droits 
et de présenter les outils disponibles.

≥ Le « kit Etat de droit et coopération décentralisée » est disponible sur www.resacoop.org 
> rubrique Ressources 

Contact : Marie Bellon – Forum Réfugiés – COSI – mbellon@forumrefugies.org  
et Antonio silveira – asilveira@resacoop.org 

L ’ A C T U A L I T É  D E  R E S A C O O P
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RESACOOP : 20 ans  
au service des Rhônalpins
Les 5es Assises de la coopération solidaire en Rhône-
Alpes qui ont réuni fin juin près de 700 participants 
ont été une formidable occasion pour RESACOOP  
de marquer symboliquement cet anniversaire, à travers 
un intermède théâtral. Loin des grands discours,  
ce moment privilégié a mis en perspective l’évolution 
du Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération, 
depuis le programme né en 1994 jusqu’au groupement 
d’intérêt public (GIP) en 2005, et aujourd’hui véritable 
outil d’ouverture à l’international des Rhônalpins. 
Sur le mode humoristique, la Compagnie Waaldé 
a retracé le quotidien de RESACOOP, au centre 
duquel l’information et la mise en réseau des acteurs 
rhônalpins tiennent une place essentielle.

Pour visionner la vidéo : www.resacoop.org

F O R M A T I O N S
Octobre à décembre 2014
Formations méthodologiques
≥  Établir un budget de cofinancement  

le 5 décembre
≥  Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité 

internationale – le 28 novembre à Grenoble  
et le 19 décembre à Lyon 

attention : la date de la session sur Lyon est bien  
le vendredi 19 décembre et non le 18 décembre 
comme citée dans les précédentes publications.

Formations thématiques
≥  Comment collecter des fonds privés ?  

le 7 novembre
≥  La gestion écologique de l’eau dans la mise  

en œuvre d’un projet – le 12 décembre

Sauf indications contraires, les formations ont lieu  
sur Lyon à Résacoop et durent une journée

Informations et inscriptions 
Isabelle Taine – Tél. 04 72 77 87 67  
mail@resacoop.org

Refonder l’humanitaire
Rubriques ou documents à consulter  
sur www.resacoop.org

≥ Rubrique Ressources 
>  Entre urgence et développement : le cas d’Haïti  

27 avril 2012
>  Sécurité alimentaire dans les pays du Sahel  

le 23 mars 2012
>  Le guide d’information du Tour de France 

humanitaire (Bioforce) 
≥ Rubrique Actions de coopération  
>  domaine de coopération : Urgence / humanitaire 

(rechercher une action ou une structure  
en Rhône-Alpes)


