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P A R O L E  D ’ A C T E U R S

La solidarité internationale  
à contre-courant ?

Le temps où l’accès à l’information sur ce qui se passe à l’autre bout de la planète 
était réservé à une poignée d’individus curieux, est derrière nous. L’avènement 
de l’internet, dans un monde de plus en plus interdépendant, donne aujourd’hui 
à chacun la possibilité de s’informer relativement facilement, y compris en 
matière de solidarité internationale. Le risque est davantage de passer à côté 
de la « bonne » information que de ne pas y avoir accès. 

Dans un contexte international sous tension, les 
habitants de nos territoires s’interrogent sur les 
conséquences engendrées ici et là-bas par la mon-
dialisation. Le XXIe siècle voit croître des « villes 
monde », de grandes métropoles multiculturelles 
où le vivre ensemble est à réinventer.

De plus en plus de nos concitoyens, « bousculés » 
par les questions géopolitiques, par le fonctionne-
ment de nos démocraties européennes, par les chan-
gements climatiques, par la montée des précarités, 
manifestent leurs craintes et leurs inquiétudes face 
à leur avenir et celui de leurs enfants. Notre société 
civile a besoin d’être rassurée et de retrouver du sens 
face aux injonctions contradictoires de la société de 
consommation.

C’est donc un vaste chantier d’éducation à la 
citoyenneté internationale auquel notre société a 
plus que jamais besoin de s’atteler : décrypter des 
informations de nature anxiogène, proposer des 
lieux et des événements accessibles à tous pour 
confronter des points de vue différents, porter une 
attention toute particulière au public jeune pour 
préparer son avenir citoyen et professionnel, don-
ner des clés de réflexion sur les interdépendances 
et enjeux mondiaux, pour comprendre et agir en 
citoyen responsable, etc. La vertu d’un tel chantier 
serait de développer du lien social en mettant en 
mouvement, autour de ces thématiques, l’ensemble 
des secteurs de la société civile et en participant par 
son action quotidienne à l’entretien de ce qui fait 
cohésion sociale. 

Au-delà de la sphère classique de la solidarité et de 
la coopération au développement international, ce 
chantier doit mobiliser des acteurs comme les média, 
les artistes, le monde éducatif et de la formation, 
les entreprises. Le propre de l’univers de la solidarité 
internationale est d’innover pour réinventer sans 
cesse et préserver un niveau élevé d’exigences dans 
ses approches.

Rose-Marie DI DONATO 
Directrice de RESACOOP
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Trop d’information tue l’information. La 
véritable question est donc de savoir de 
quelle information nous avons besoin. 
De celle que diffusent abondamment les 
médias dominants, pour lesquels le Sud 
se résume à une poignée de pays, sou-
vent les mêmes, et qui donnent rarement 
la parole aux acteurs des sociétés civiles, 
pourtant les principaux experts des réali-
tés vécues sur le terrain. 
Or, dans un monde en crise, où se répand 
le repli sur soi, il est plus que jamais 
nécessaire de parler de solidarité inter-
nationale, de contribuer à l’ouverture au 
monde des consciences et de mettre en 
avant les propositions et les initiatives 
portées par les acteurs de la société civile. 
Les médias ont un rôle central dans la réa-
lisation de tels objectifs. N’oublions pas 
que les journaux sont nés avec la démo-
cratie et que l’information a longtemps 
été indissociable de la volonté de former 
des citoyens éclairés et actifs ! C’est d’ail-
leurs sur cet objectif que les acteurs de la 
société civile et les journalistes peuvent 
se rejoindre. Les premiers proposant des 
contenus nourris de sources qui sont 
aujourd’hui peu entendues (notamment 
les acteurs de terrain dans les pays du 
Sud), des contenus qui ouvrent des 
perspectives et mettent en mouvement, 
tant il faut refuser d’enfermer les lec-

teurs dans le fatalisme. Les seconds, les 
journalistes, mettant en discussion ces 
contenus, les interrogeant et en faisant 
des objets éditoriaux à même de nourrir 
le débat public. Cette alliance féconde 
entre acteurs de la société civile et jour-
nalistes peut permettre de convaincre 
au-delà du cercle des convaincus.
C’est le pari d’Altermondes et de sa trans-
formation en Société coopérative d’intérêt 
collectif (Scic), la première du genre en 
France, qui rassemble une quarantaine 
d’acteurs de la société civile (dont le 
CADR en Rhône-Alpes), une trentaine de 
journalistes et une centaine de lecteurs. 
Ensemble, ils ont conçu un média exigeant 
qui propose un autre regard sur le monde 
en partant du point de vue des sociétés 
civiles. Ensemble, ils ont créé un site d’in-
formation et une revue trimestrielle désor-
mais en kiosque pour être accessible au 
plus grand nombre. L’existence de médias 
indépendants de qualité est une responsa-
bilité collective que les sociétaires d’Alter-
mondes ont décidé de relever. 

David Eloy
Rédacteur en chef d’Altermondes

14, passage Dubail
75010 Paris

Tél. : 01 44 72 89 72
www.altermondes.org
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A U  P L A n  R É g I O n A L

Région Rhône-Alpes

UN NOUvEl élAN pOUR lA cOOpéRATION MONAsTIR – RhôNE-AlpEs
Suite à la révolution de 2011 en Tunisie, plus aucun accord officiel ne liait la Région Rhône-
Alpes et le gouvernorat de Monastir. Aujourd’hui, la société civile tunisienne connait une 
réelle effervescence, tout en s’interrogeant sur le processus démocratique à adopter. 
C’est pour appuyer ces changements, avec une priorité toute particulière vers la jeunesse, 
que la Région Rhône-Alpes reprend sa coopération avec Monastir. Lors de l’Assemblée 
plénière du 2-3 octobre 2014, la Région a renouvelé sa convention de coopération pour 
une durée de 3 ans, 30 ans après la première signature de l’accord en 1984. L’enveloppe 
annuelle allouée par la Région pour des projets avec Monastir est de 150 000 euros.

plus d’informations : www.rhonealpes.fr

ExpOsITION UNIvERsEllE DE MIlAN 2015 
À l’approche de l’exposition universelle de Milan qui se déroulera du 1er mai au 31 
octobre, avec pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie », la Région Rhône-
Alpes organise des temps de réflexion collectifs. L’objectif est de mobiliser les acteurs 
régionaux sur cet enjeu alimentaire mondial. 
≥ « Nourrir la planète : place aux jeunes ! », le 8 janvier à Lyon.
≥ « Nourrir la planète, l’alimentation, une question sociale ? Culturelle ? Économique ? », 

le 20 mars à Saint-Étienne. 
≥ « Nourrir la planète, la proximité est-elle vecteur de solidarité ? », le 24 avril 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

Ville de Grenoble

lA vIllE DE GRENOblE ET lE ccREG NOMMés à lA pRésIDENcE  
DU cOFRAcIR
Le Conseil français de la citoyenneté de résidence (CoFraCiR) rassemble 11 villes françaises 
et leurs instances représentatives des résidents étrangers. Ses principaux objectifs sont 
la lutte contre les discriminations, un meilleur accès aux droits des résidents étrangers et 
la promotion d’un mieux-vivre ensemble. Cette présidence sera dorénavant co-animée 
par Bernard Macret, adjoint aux solidarités internationales de la Ville de Grenoble et par 
le Conseil consultatif des résidents étrangers grenoblois (CCREG) qui se mobilise autour 
des politiques publiques municipales en intégrant les résidents étrangers du territoire. 

plus d’informations : www.grenoble.fr

n A T I O n A L

Ministère des Affaires étrangères

DEs EspAcEs DE cONcERTATION ENTRE lE MINIsTèRE ET lEs cOllEcTIvITés
Créé par décret du 11 décembre 2013, le Conseil national du développement et de la 
solidarité internationale (CNDSI) vise la concertation régulière entre les acteurs du déve-
loppement et de la solidarité internationale. Il s’est réuni à Paris pour la première fois le 
25 mai 2014 sous la présidence de Mme Girardin, secrétaire d’État au développement 
et de la francophonie. Cette session fut l’occasion d’aborder les principaux travaux du 
Conseil ainsi que la cohérence des politiques de développement. 
Mme Girardin a également présidé la Commission nationale de la coopération décen-
tralisée (CNCD) le 2 octobre. Ont été abordées les incidences de la loi d’orientation du 7 
juillet 2014, la préparation de la conférence « Paris Climat » en décembre et les proposi-
tions du comité économique de la CNCD. Celle-ci rassemble à parité des représentants 
des associations nationales de collectivités locales et de tous les ministères concernés et 
constitue un espace de dialogue et de propositions pour améliorer les modalités d’exercice 
de la coopération décentralisée. Les comptes rendus des 2 sessions sont disponibles. 

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

Accointance
≥   Développer des relations entreprises/associations  

et rechercher des fondations et entreprises 
mécènes – les 2 et 3 avril

contact : Tél. : 06 83 41 54 10 – Caluire et Cuire (69) 
www.accointance.fr

AMM 
Association médicale missionnaire
≥   Santé communautaire – du 2 mars au 10 avril

contact : Tél. : 04 78 30 69 89 – Lyon (69) 
www.ammformation.org

Bioforce
≥   Concevoir l’environnement de l’action humanitaire 

et être accompagné dans la construction de son 
projet professionnel du 20 au 24 avril 

≥   Appréhender les enjeux et le contexte spécifique 
des métiers de la solidarité internationale  
du 7 au 22 avril

≥   Appréhender les essentiels du management en 
solidarité internationale du 23 avril au 22 mai

≥   Renforcer la dimension socioculturelle des projets 
par une approche anthropologique du 18 au 22 mai

≥   Réaliser l’évaluation d’un projet de solidarité 
internationale du 27 au 29 mai

≥   Appréhender les compétences spécifiques  
du métier de coordinateur de projet  
du 25 mai au 19 juin

Attention, la date limite d’inscription est fixée  
à 2 mois avant le début d’une formation.

Formations d’urgence sur Ebola
En raison de l’épidémie Ebola et de la demande croissante 
du personnel humanitaire formé pour intervenir dans 
les régions touchées, l’Institut Bioforce a déclenché des 
formations d’urgence sur cette thématique. 

Plus d’informations sur www.institutbioforce.fr

contact : Tél. : 04 72 89 74 71 – Vénissieux (69)

CADR 
collectif des associations  
de développement en Rhône-Alpes
≥   Acteurs et enjeux de la solidarité internationale  

27 janvier et 24 mars 
≥   Produire et consommer autrement : l’économie 

sociale et solidaire – 28 janvier et 25 mars

contact : Tél. : 04 78 50 99 36 – Lyon (69) – www.cadr.fr 

CIEDEL
centre international d’études  
pour le développement local
≥   Définition et mise en œuvre de politiques 

publiques concertées – du 19 au 30 janvier
≥   Participation, revendication, plaidoyer : stratégies 

d’influence des citoyens sur les politiques 
du 2 au 13 février

≥   Créer et animer une organisation d’appui 
au développement. Réaliser un diagnostic 
institutionnel – du 27 février au 6 mars

≥   Le management d’une organisation :  
la gestion des ressources humaines  
et financières – du 9 au 20 mars

≥   Ingénierie de formation d’adultes : méthodologie  
de renforcement de capacités – du 23 mars au 3 avril

contact : Tél. : 04 72 77 87 50 – Lyon (69)  
www.ciedel.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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DIREcTION GéNéRAlE DE lA MONDIAlIsATION,  
DU DévElOppEMENT ET DEs pARTENARIATs
M. Bertrand Fort est le nouveau délégué pour l’action extérieure des collectivités terri-
toriales (DAECT), en remplacement de M. Jean-Michel Despax. 
M. Jean-Jacques Beaussou est le nouveau délégué pour les relations avec la société civile 
et les partenariats (CIV), en remplacement de M. Régis Koetschet. 

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

I n T E R n A T I O n A L 

Union Européenne

2015, ANNéE EUROpéENNE DU DévElOppEMENT  
ET 4Es AssIsEs EUROpéENNEs DE lA cOOpéRATION DécENTRAlIséE 
2015 est une année charnière. Marquée par la fin du cycle des Objectifs du Millénaire 
pour le développement et par la définition de l’agenda post 2015 avec des nouveaux 
objectifs internationaux, elle se verra aussi consacrée « Année européenne pour le 
développement ». Un vaste plan de communication sera réalisé partout en Europe afin 
d’informer et de sensibiliser les citoyens sur les réalisations européennes dans ce domaine. 
Dans ce contexte, les assises européennes de la coopération décentralisée, organisées 
tous les deux ans, devraient viser à consolider le rôle et la pertinence des politiques et 
actions des autorités locales et régionales pour relever les défis de la coopération au 
développement. Elles devraient avoir lieu les 1er et 2 juin 2015 à Bruxelles.

plus d’informations : www.europa.eu 

Burkina Faso

DIssOlUTION DEs cONsEIls MUNIcIpAUx ET RéGIONAUx
En pleine transition politique au Burkina Faso et à la veille de l’investiture de M. Michel 
Kafando en tant que Président par intérim, un décret a été signé le 17 novembre 2014 
portant dissolution des conseils municipaux et régionaux et installant des délégations 
spéciales (préfets et gouverneurs) pour gérer communes et régions. 
Des élections locales pourraient avoir lieu dans un délai de 6 à 12 mois.

plus d’informations : www.gouvernement.gov.bf

Forum Social Mondial 2015

DU 24 AU 28 MARs 2015, cAMpUs UNIvERsITAIRE DE TUNIs Al-MANAR 
Espace de débats démocratiques, de formulations d’idées et de propositions, le Forum 
social mondial (FSM) permet aux ONG et autres organisations de la société civile de par-
tager des échanges d’expériences et de promouvoir des alternatives nouvelles, toujours 
fondées sur la paix et la justice sociale. Le Conseil international du FSM a décidé que 
cette édition 2015 se déroulerait de nouveau à Tunis pour consolider les dynamiques de 
changements issus de la révolution tunisienne et des mouvements démocratiques de 
la région. Cette mobilisation mettra particulièrement l’accent sur la lutte pour la justice 
climatique, le droit des migrants, et l’accaparement des ressources naturelles.

plus d’informations : http://fsm2015.org

CALEnDRIER DE LA COOPÉRATIOn DÉCEnTRALISÉE
à l’INTERNATIONAl

Début 2015 Séminaire de la coopération décentralisée franco-mexicaine (Mexico)

2-5 février 2015 Conférence CODATU XVI sur les « Enjeux énergétiques, climatiques  
et de qualité de l’air » à Istanbul (Turquie)

12-17 avril 2015 7e Forum Mondial de l’Eau de Daegu-Gyeongbuk (Corée du Sud)

EN FRANcE

Fin janvier 2015 Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD) 

 

F O R m A T I O n S

Forum Réfugiés – Cosi
≥   L’accompagnement juridique des demandeurs 

d’asile (niveau 1) – les 2 et 3 février
≥   Le cadre juridique applicable aux déboutés du droit 

d’asile – les 12 et 13 mars
≥   L’accompagnement juridique des demandeurs 

d’asile (niveau 2) – les 30, 31 mars et 1er avril

contact : Tél. : 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69) 
www.forumrefugies.org

Humacoop
≥  Finances en Côte d’Ivoire   

du 26 au 30 janvier 
≥  Mission exploratoire   

de 2 au 6 février 
≥  Solidarité dans le monde arabe   

du 23 au 27 février
≥   Administrateur-géopolitique  

du 9 au 20 mars 

contact : Tél. : 04 76 51 11 06 – Grenoble (38) 
www.humacoop.org

Pays de Savoie solidaires
≥   Concevoir un projet de solidarité internationale  

le 24 janvier
≥   Retours de voyages « En revenant du Monde »   

le 31 janvier
≥   Établir un budget et le suivi-évaluation  

le 14 mars

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

SCD 
service de coopération au développement
≥   Former et préparer les volontaires « Vivre 

autrement ici et ailleurs » – du 20 au 26 février

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

Solicoop 42
≥   La gestion écologique de l’eau dans la mise en 

œuvre d’un projet – le 27 mars

contact : Tél. : 04 77 21 64 72 – St Etienne (42)  
www.solicoop42.fr

Yelen
≥   La culture africaine – 13 et 27 janvier
≥   La culture maghrébine – 24 février et 10 mars
≥   La culture turque – 31 mars et 7 avril
≥   L’adolescence dans la culture africaine – 3 février 
≥   L’adolescence dans la culture maghrébine – 17 mars

contact : Tél. : 04 50 35 64 70 – Ballaison (74)  
http://associationyelen.fr

RETROUvEz LES FORmATIOnS  

ORgAnISÉES PAR RESACOOP PAgE 8

ET D’AUTRES InFORmATIOnS SUR :

www.resacoop.org > Se former
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Agenda solidaire
Depuis 30 ans, Ritimo collecte, sélectionne et diffuse 
une information critique et diversifiée, privilégiant 
l’expression des citoyens, des associations  
et des mouvements sociaux de tous les continents. 
Comme chaque année, Ritimo édite un « Agenda 
de la solidarité internationale » qui renseigne 
quotidiennement sur les initiatives solidaires  
et citoyennes. En plus de proposer des dates-clés  
ou de mentionner les grands rendez-vous solidaires, 
l’Agenda est parsemé de mini-dossiers thématiques 
pour contrer les idées reçues et mieux comprendre  
les enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain,  
le tout appuyé par des ressources bibliographiques. 

pour le commander : Tél. : 01 44 64 74 14 
ou dans un relais Ritimo – 10 e

plus d’informations : www.ritimo.org

Maison des solidarités locales 
et internationales
Créée en 2013 à l’initiative du Collectif des 
Associations de Développement en Rhône-Alpes 
(CADR), la Maison des solidarités locales  
et internationales défend des valeurs collectives  
telles que la citoyenneté, la convivialité,  
la coopération, la diversité culturelle et la justice.  
Et pour valoriser et communiquer au mieux sur  
ses activités, la Maison s’est dotée d’un nouveau  
site internet !

plus d’informations : www.maisondessolidarites.org 

Soli’TV
Média d’un monde solidaire,  Soli’TV place 
l’audiovisuel au service de la solidarité internationale 
et répond aux besoins des associations en matière  
de visibilité et de communication audiovisuelle. 
Soli’TV est également membre du réseau Médias 
Citoyens qui est une association regroupant  
des médias associatifs et participatifs de la région 
Rhône-Alpes. L’objectif de ce réseau est de proposer 
un autre traitement de l’information, en prônant  
la diversité de ces médias en tant qu’outils essentiels 
de la démocratie, du lien social et du développement 
local et alternatif.

plus d’informations : www.solitv.org 
www.mediascitoyens.org

Guide d’orientation  
humanitaire et solidaire
Avec plus de 74 pages d’information sur la solidarité 
nationale et internationale, passez de l’idée  
à l’action avec l’édition 2015 du guide d’orientation 
humanitaire et solidaire. Édité par l’Institut Bioforce,  
le guide aborde les métiers de la solidarité,  
les statuts de bénévole, volontaire et salarié,  
des fiches thématiques par ONG et associations,  
les parcours à suivre pour s’engager, les questions  
de fond sur la professionnalisation du secteur 
solidaire... 

plus d’informations : www.institutbioforce.fr

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

Altermondes : nouvelle formule !
Faire tomber les clichés entre les pays du Nord et du Sud, proposer un autre regard, 
diversifier les points de vue…, telles sont les ambitions du magazine Altermondes qui 
a lancé en septembre sa nouvelle formule, avec pour slogan : « Nous lire, c’est déjà 
agir ! ». Objectif : être au plus proche de la réalité et donner la parole aux sociétés civiles 
évoluant dans le domaine de la solidarité internationale. À parution trimestrielle, la revue 
est dorénavant disponible en kiosque et elle est doublée d’un site internet ayant vocation 
à devenir bi-média participatif. Vous pouvez aussi retrouver Altermondes sur Radio Nova 
(101.5 FM), tous les mardis à 18 h 05 dans la chronique « 2 h 15 avant la fin du monde ».

plus d’informations : www.altermondes.org

n’GO magazine 
Echos Communication pose la question des représentations du Sud par la déconstruction 
des préjugés et par la diffusion de réalités inspirantes. À travers la publication tous les 
deux mois du n’GO magazine, axé sur les thématiques de la coopération au développe-
ment et des changements sociétaux, n’Go magazine propose des analyses critiques et 
synthétiques agrémentées de cas pratiques, de méthodes et donnant la parole aux gens 
de terrain. Pour approfondir encore plus le traitement de certains sujets, Echos Commu-
nication propose maintenant un blog pour alimenter réflexions et débats. L’abonnement 
est gratuit et se fait en ligne.

plus d’informations : http://echoscommunication.org

Proverbes d’Afrique et d’ailleurs sur le genre
Le Centre international d’études pour le développement local (CIEDEL) a publié un ouvrage 
intitulé « Proverbes d’Afrique et d’ailleurs sur le genre ». Celui-ci entend débusquer les 
représentations de genre et les rapports femme-homme dans les expressions familières. 
Ce livret est le résultat d’un travail de collecte et de décryptage de proverbes qui met en 
lumière les aprioris et les représentations que les mots peuvent porter. 

pour télécharger le document : www.ciedel.org/images/stories/articles/actualites/proverbesgenre.pdf 
contact : Ciedel – Tél. : 04 72 77 87 50

Pour une information et un Internet libres
Consacré à l’information et à l’Internet libres, cet ouvrage questionne nos façons de 
communiquer au XXIe siècle avec les progrès réalisés dans les technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) et principalement Internet. Dans cette période de 
transformations, les activistes des médias libres valorisent une information différente et 
critique vis-à-vis du système dominant et développent des médias considérés comme 
des vecteurs d’éducation populaire. À travers des analyses et des expériences à l’échelle 
internationale, ce numéro de Passerelle se propose d’aider à la compréhension de ce 
paysage technologique, afin de prendre la mesure des enjeux actuels dans le domaine 
de l’information et d’Internet, notamment dans l’objectif de les mettre au service des 
transformations sociales.

Pour une information et un Internet libres : journalistes indépendants, médias associatifs et hacktivistes 
s’engagent  – Passerelle n° 11 – Décembre 2014 – 185 pages – 13 e

contact : contact@ritimo.org

B L O C - n O T E S
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Ensemble… ailleurs…  
autour de l’eau
L’enjeu de l’accès à l’eau potable est au centre  
des projets menés par l’association Tétraktys  
au Maroc, au Sénégal et à Madagascar. Dans le but  
de partager cette problématique, Tétraktys a réalisé  
le film « Ensemble… Ailleurs… Autour de l’Eau ».  
Le film décrit les difficultés liées à l’accès l’eau, la mise 
en œuvre des projets et leurs impacts. La deuxième 
partie du film présente les réalisations d’adduction 
des villages ainsi que les témoignages des personnes 
bénéficiaires.

pour plus d’informations : www.tetraktys-ong.com
contact : Tél. : 04 38 70 02 14 – contact@tetraktys-ong.com

Tétraktys déménage ! Nouvelle adresse : Maison Gavin,  
4e étage – 3, passage du Palais de Justice – 38000 Grenoble

Les rendez-vous de la solidarité 
sur RCF Savoie
Radios Chrétiennes Francophones (RCF) est un 
groupement de radios associatives qui a pour objectif 
de promouvoir le respect des droits de l’homme et la 
solidarité. Sur cette lignée, et en tant que déclinaison 
locale, RCF Savoie (102.3FM à Chambéry) accorde 
depuis ses débuts une attention particulière à la 
solidarité internationale. C’est ainsi que depuis 2013, 
deux émissions mensuelles de 12 minutes ont vu le jour  
dans le cadre de la série hebdomadaire « Les rendez-
vous de la solidarité ». Allant dans le sens d’une 
meilleure information, l’émission aborde de nombreuses 
thématiques et traite d’éléments de fond, présentant  
la diversité des actions de coopération. 

plus d’informations : http://rcf.fr/radio/rcf73

Les Français et la politique 
d’aide au développement 
À l’occasion de la semaine de la solidarité 
internationale, le Ministère des Affaires étrangères  
et l’Agence Française de Développement (AFD)  
ont publié leur baromètre annuel « Les Français  
et la politique d’aide au développement de la France » 
réalisé par l’IFOP. L’étude affirme qu’en dépit d’un 
contexte économique morose, 63% des Rhônalpins 
resteraient attachés à la politique de développement 
et de solidarité internationale de la France. Celle-ci met 
également en lumière l’importance accordée par les 
collectivités locales à cette politique. La région Rhône-
Alpes serait légèrement au-dessus de la moyenne 
nationale en termes d’intérêt porté sur l’aide au 
développement. En revanche, au niveau national,  
88 % des Français considèreraient être mal informés 
sur l’aide publique au développement, et 73% d’entre 
eux souhaiteraient être d’avantage informés. 

Etude disponible : www.afd.fr/communiqués

Atlas des préjugés
Caricaturer les clichés pour les abolir, tel est le credo de Yanko Tsvetkov. Depuis 2009, ce 
graphiste bulgare est à l’origine d’un « projet de cartographie des préjugés » (« Mapping 
stereotypes »). À travers des cartes humoristiques, l’auteur pointe du doigt les clichés 
et préjugés classiques des uns sur les autres entre autres véhiculés par les médias, sur 
les différents territoires du monde. Teintées d’humour et chargées de stéréotypes, les 
cartes frôlent parfois l’absurde : de quoi nous remettre en question sur nos idées reçues. 

Yanko Tsvetkov – Éditions Les Arènes – Octobre 2014 – 80 pages – 14,90 €

DES OUTILS POUR RÉFLÉChIR à nOS REPRÉSEnTATIOnS DU « SUD »
Depuis 25 ans, le Réseau d’information et de documentation pour la soli-
darité et le développement durable (Ritimo) regroupe en France des lieux et 
des organisations (centres de documentation, lieux ressources, médias et 
projets documentaires en ligne…) engagés collectivement dans un projet de 
mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale. En 2014, le réseau 
a développé une série de cartes postales ainsi qu’un marque-page sur la 
solidarité internationale visant à faire réfléchir sur nos représentations : la 
solidarité internationale, est-ce un jeu d’enfant ? Peut-on voyager sans nuire ? 
Est-ce qu’on envisage les usages locaux lorsqu’on fait un don ? Comment 
parvenir à un monde moins inégalitaire ? Comment se poser d’entrée de jeu 
les bonnes questions ? Le ton humoristique et l’autodérision des messages 
en font des moyens efficaces de sensibilisation. Ces outils sont disponibles 
chez les membres et relais Ritimo et sont gratuits. 

plus d’informations : www.ritimo.org

UnE AUTRE InFORmATIOn EST POSSIBLE
Dans le cadre du Forum Social Mondial de 2011 à Dakar, Ritimo a co-organisé 
un séminaire d’une journée sur les médias alternatifs avec des partenaires 
du Sud : Intervozes (Brésil), E-Joussour (Maroc), Sacsis (Afrique du Sud), 
Ciranda (Brésil), Pambazuka (Afrique), ALAI (Équateur). Retour en images 
sur la place de la communication et de l’information dans nos sociétés mais 
aussi au sein-même du FSM, sur le rôle des médias alternatifs dans les mou-
vements sociaux ainsi que sur leur appropriation par les militants et acteurs 
de changement social.

Film documentaire – 20 min – de Sophie Gergaud – 2011
pour voir le film : www.ritimo.org

JE SUIS Un REPORTER CITOyEn 
Créé sous forme de web-documentaire, l’École des Métiers de l’Information 
et Télé Livre abordent la première année de formation de jeunes de quartiers 
populaires souhaitant devenir journalistes. Le film revient sur leurs motivations 
initiales depuis les auditions, en passant par leur formation dans les locaux 
de l’école, jusqu’à leur voyage au Sénégal lors du Forum Social de Dakar 
en février 2011. Originaires pour la plupart de l’immigration maghrébine et 
africaine, les Reporters citoyens interrogent leur identité et affirment leur 
défiance vis-à-vis des médias dominants qui les stigmatisent en véhiculant 
une image péjorative. Au fur et à mesure de leur formation, le spectateur 
constate l’évolution de leurs discours, confrontés à la réalité de celui qui doit 
aller chercher l’information. Les jeunes nous amènent peu à peu à découvrir 
le monde à travers leur propre regard.

Film documentaire – 62 min – de John Paul Lepers et Smaïn Belhadj – 2011
pour voir le film : http://latelelibre.fr/reportages/web-doc-je-suis-un-reporter-citoyen

O U T I L S  P É D A g O g I q U E S

B L O C - n O T E S
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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

Échanges professionnels interrégionaux (EPI)
Ce programme de mobilité professionnelle vise le renforcement des capacités des acteurs du 
développement des pays du sud et en priorité ceux des régions partenaires de Rhône-Alpes. 
Différents types d’accueils peuvent avoir lieu : stages dans un centre de formation, stages 
d’observation ou stages pratiques dans une structure, séjours professionnels organisés sur 
mesure par une structure d’accueil en Région Rhône-Alpes ou en Région partenaire. Sur 
l’année 2014, une soixantaine d’acteurs du développement ont bénéficié de ce dispositif. Par 
exemple : des artisans de Tombouctou en formation à Rabat, des agricultrices arméniennes 
en séjour de partage d’expériences en Savoie, des professionnels de Toamasina en formation 
au développement local à Lyon. Ce programme est soutenu par la Région Rhône-Alpes et 
mis en œuvre par le RAFOD.

Prochain comité de sélection : en mars 2015

contact : RAFOD – Réseau d’appui aux actions et formations pour le développement – rafod@rafod.org  
Tél. : 04 72 77 87 55/60

RhônAlpEnergie Environnement
cONcOURs RéGIONAl DévElOppEMENT DURAblE  
ET écO-REspONsAbIlITé
Dans un contexte de réflexion sur la lutte contre le changement climatique, avec notam-
ment la loi sur la transition énergétique et la tenue en 2015 de la Conférence sur le climat, 
RhônAlpEnergie-Environnement (RAEE) et ses partenaires encouragent les initiatives en ce 
sens. Dans le cadre du Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable 
(RREDD), ils lancent un concours régional destiné aux acteurs publics, avec deux appels à 
candidatures distincts. Le premier récompensera les projets les plus remarquables en termes 
d’éco-responsabilité, valant aux gagnants de bénéficier d’un accompagnement gratuit du 
RAEE durant un an. Le second appel décernera les réalisations les plus intéressantes en 
matière d’éco-responsabilité et développement durable et distinguera les lauréats d’un 
logo de 1 à 4 planètes. 

Dossier à déposer en ligne jusqu’au 30 janvier 2015.

contact : RhônAlpEnergie-Environnement – Tél. : 04 78 37 29 14
plus d’informations : www.raee.org

n A T I O n A L

Communication sans frontières
pRIx DE lA cOMMUNIcATION sOlIDAIRE
Organisé depuis 2005 par l’ONG Communication sans Frontières, le Grand Prix de la Com-
munication Solidaire récompense les campagnes de communication éthique et de qualité 
réalisées entre publicitaires et acteurs de la solidarité. Peuvent y prétendre les agences de 
communication, associations de solidarité internationale, fondations, institutions publiques ou 
privées, réalisant des campagnes de communication répondant à des objectifs qui mettent 
en avant citoyenneté, solidarité, caritatif, commerce équitable, développement durable, 
grande cause ou cause d’intérêt général ou public. Elles doivent utiliser les supports suivants : 
télévision, cinéma, radio, presse, affichage et Internet. Le jury est composé de profession-
nels du monde solidaire, de la communication, des médias, du multimédia et du monde de 
l’entreprise. Le public récompense également chacune des catégories par le Prix du public. 

plus d’informations : www.communicationsansfrontieres.org/grand-prix-de-la-communication-solidaire

F I n A n C E m E n T S

Forum de solidarité locale 
jeudi 6 février 2015 à vénissieux
Les élèves de Bioforce s’impliquent chaque année  
dans des actions de solidarité auprès de partenaires  
de Vénissieux et de l’agglomération lyonnaise.  
Futurs humanitaires professionnels, les étudiants 
organisent un forum de solidarité locale à l’Institut 
Bioforce pour rendre compte de leurs actions,  
basé sur un temps d’échange convivial. 

contact : Bioforce – Tél. : 04 72 89 31 41  
contact@institutbioforce.fr
plus d’informations : www.institutbioforce.fr 

la fin de l’aide publique  
au développement ? 
vendredi 16 janvier  
de 10 h à 17 h 30 au ciedel à lyon
Le Groupe Initiatives propose une journée d’étude  
sur le thème « Enjeux et pratiques des nouvelles 
coalitions d’acteurs : pouvoirs publics, associations  
et entreprises ». L’objectif de la journée est  
de mettre en débat les évolutions de la coopération  
au développement au regard des récents 
questionnements portés sur son efficacité,  
ses modalités et ses mécanismes de financement, 
dénotant alors son éventuelle recomposition. 

contact et inscriptions : Groupe Initiatives – 
casteuble@groupe-initiatives.org 

l’ADOs fête ses 30 ans !
L’Association Ardèche-Drôme Ourosogui Sénégal 
(ADOS) anime et met en œuvre des projets d’échange  
et de coopération entre les départements de Drôme  
et Ardèche avec la région de Matam au Sénégal  
pour soutenir son développement local. L’association 
participe également à l’éducation au développement  
et à la citoyenneté internationale en Drôme  
et en Ardèche. À l’occasion de ses 30 ans d’existence,  
et notamment avec la restitution du programme 
Valenc’eau, de nombreuses manifestations tout public 
seront prévues tout au long de l’année 2015  
en Rhône-Alpes.

plus d’informations : www.ados-senegal.org

Event 42
vendredi 30 janvier  
de 15 h à 18 h à saint-étienne
L’association Fréquence écoles fête le numérique  
et les médias ! Laboratoire d’idées pour l’éducation, 
l’Event 42 permettra la rencontre et les échanges avec 
les acteurs éducatifs, lors d’ateliers, mini-conférences 
et espaces de jeux. Trois parcours thématiques seront 
proposés dont un dédié au développement durable, 
permettant alors de développer des compétences 
numériques et de la distance critique par rapport  
aux médias et de montrer ce qu’il se fait de nouveau  
sur le sujet dans les médias numériques.

plus d’informations : www.event42.fr

A g E n D A
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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 : Clémence Jean 
cljean@resacoop.org – Tél. : 04 72 77 87 67

Sénégal
La commune de Sindia est située dans le département  
de Mbour, à 10 minutes de l’aéroport international Blaise 
Diagne. Elle compte dix-neuf villages regroupant 20 000 
habitants. Chacun de ces villages dispose de grandes 
potentialités et beaucoup d’activités peuvent y être 
menées, que ce soit en termes de développement durable, 
d’agriculture, de pêche, de tourisme, de santé, de culture, 
ou d’éducation à l’environnement. La commune est à la 
recherche de partenaires ou de jumelages pour partager 
ses savoir-faire et son expérience dans le domaine 
économique et culturel. Elle attend de ses partenaires une 
coopération à double sens ainsi qu’un échange basé sur 
une solidarité à long terme.

Tchad
La commune de Mao est une collectivité territoriale 
décentralisée de la République du Tchad de 63 097 
habitants. Son rôle est de promouvoir le développement 
de sa circonscription afin d’améliorer les conditions  
de vie de sa population, notamment dans les domaines  
de l’urbanisation de la santé, l’environnement, 
l’agriculture et l’élevage, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, le tourisme, le soutien des groupes 
vulnérables et l’appui aux activités génératrices  
de revenus au profit des jeunes. La commune de Mao 
souhaiterait obtenir un partenariat dans le cadre  
de la coopération décentralisée, visant à mettre en œuvre 
les grands axes de son plan de développement local.  
La commune souffre actuellement d’un manque  
de financement pour la réalisation de ce plan.  
Un partenariat territorial extérieur lui serait bénéfique  
en termes financiers et en termes de transfert  
de compétences. 

Côte d’Ivoire
La région du Béré comprend 369 997 habitants, elle est 
située au Centre-Nord de la Côte d’Ivoire. Le Conseil 
Régional recherche un partenariat de type technique  
et/ou financier. Le transfert de technologies par  
les collectivités territoriales sœurs permettrait  
de mettre en valeur leurs richesses naturelles (karité,  
or, graviers), leurs variétés de productions locales  
(coton, anacarde, café, riz, maïs…) et de réaliser  
des projets de construction de routes, de châteaux  
d’eau et d’électrification. La seconde forme de partenariat 
recherchée est la mutualisation de leurs potentiels  
avec ceux des collectivités territoriales intéressées  
pour monter des projets communs et soumettre  
à des appels à propositions (Union Européenne, 
CEDEAO…) et rechercher des sources de financement 
extérieures pour développer le tourisme culturel. 

 

P A R T E n A R I A T

Ministère des Affaires étrangères
AppEl à pROjET « clIMAT » 2015
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) lance un appel à 
projets « Climat 2015 », dans le cadre de la conférence Paris Climat 2015. Elle doit aboutir à un 
nouvel accord international sur le climat, avec l’objectif de maintenir le réchauffement mondial 
en deçà de 2°C. Adressé aux collectivités territoriales, l’objectif de l’appel est d’accompagner 
leurs actions en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de soutenir des solutions 
innovantes. L’appel à projets a pour priorités : l’implication des entreprises aux côtés des collec-
tivités territoriales ; le développement des pratiques agro-écologiques ; l’aménagement urbain 
durable et la planification territoriale climat-énergie ; la gestion durable des déchets, les enjeux 
de l’eau et la préservation de la biodiversité. Sont concernés tous les pays éligibles à l’aide 
publique au développement, participant à la COP21, et avec des projets d’appui institutionnel, 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de renforcement des capacités et de structuration des 
acteurs des territoires, de formation. 

Dossier à déposer en ligne avant le 15 février 2015.

plus d’informations : www.diplomatie.gouv/cncd

Agence des micro-projets 
sEssION pRINTEMps 2015
L’appel à projets porte sur les microprojets de solidarité internationale, définis comme une action 
de développement initiée localement, en réponse aux besoins exprimés par les bénéficiaires, 
acteurs de leur propre développement. Les microprojets doivent être menés par des associa-
tions de droit français de plus de 3 ans d’existence avec des ressources annuelles inférieures à 
100 000 €. L’AMP propose des entretiens individuels et des formations collectives pour aider 
au montage de projet. Ne sont pas éligibles les chantiers de jeunes, les projets d’urgence, de 
post-urgence, de volontariat, de microcrédit, de parrainage, de réalisation de documentaires 
ou d’œuvres artistiques. Les projets doivent être menés dans les domaines suivants : éducation, 
santé, accès à l’eau et à l’énergie, agriculture, culture, NTIC et droits de l’homme.

Dossier à déposer en ligne avant le 15 juin 2015 

plus d’informations : www.agencemicroprojets.org

I n T E R n A T I O n A L 

DevCo/EuropeAid
AppEl à pROpOsITIONs 2015
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à propositions.

pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid
pour en savoir plus : Coordination Sud – Jean-Luc Galbrun – galbrun@coordinationsud.org 

pays et libellés
Références  

et budgets en €
Dates dépôts  

dossiers
Instrument européen pour la démocratie et les droits humains (IEDDh)

Algérie : Renforcer le rôle de la société civile dans la promo-
tion des droits de l’homme et des réformes démocratiques

EuropeAid/136240/
DD/ACT/DZ 
610 000 € 

25/01/2015

bosnie-herzégovine : European Instrument for Democracy 
and Human Rights Country Based support Scheme 2014

EuropeAid/136483/
DD/ACT/BA
1 000 000 €

30/01/2015

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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L ’ A C T U A L I T É  D E  R É S A C O O P

R É U n I O n

Inclusion sociale et coopération décentralisée
L’Assemblée des Départements de France (ADF)  a coordonné une étude sur la coopération 
décentralisée dans le domaine de l’inclusion sociale, menée en collaboration avec Cités Unies 
France et différents acteurs de la coopération internationale (collectivités, associations, 
ONG…). Les principaux résultats ont été présentés à RESACOOP le 24 novembre dernier 
par Simon Letonturier. Une trentaine d’associations et de collectivités de Rhône-Alpes était 
présente. Magali Agosti, directrice de Pays de Savoie solidaires, et Corinne Gillet, respon-
sable du desk Maghreb de Handicap International, ont présenté des expériences illustrant 
l’approche inclusive (approche par les publics dits « vulnérables »), en Roumanie et au Maroc.

pour télécharger la synthèse : www.resacoop.org/reunions-thematiques

S I T E  I n T E R n E T

Un nouvel Espace Jeunes !
L’Espace Jeunes du site internet de RESACOOP fait peau neuve et dispose de sa propre identité 
graphique. Fruit d’un travail réalisé au sein du Réseau régional jeunesse et solidarité internationale 
en Rhône-Alpes (RJSI-RA) – animé par RESACOOP –, cet espace permet aux jeunes d’accéder 
aux bases de l’élaboration d’un projet. Il leur offre la possibilité de se questionner sur leur projet 
et d’être orientés vers les structures appropriées pour les soutenir. Sur cet outil mis à jour quoti-
diennement, on peut aussi trouver toutes les actualités sur les événements, les formations, les 
ressources et les financements, mais également poser des questions grâce au système de FAQ.

plus d’informations : www.resacoop.org/accueil-espace-jeunes

P R O J E T  E U R O P É E n

Médias et acteurs de la solidarité : collaborez !
Un an et demi après le début du projet européen DevReporter Network, plusieurs activités 
et outils internet ont vu le jour, permettant d’approfondir les relations entre journalistes et 
acteurs de la solidarité internationale (cf encadré). En 2015, débutera à titre expérimental 
une formation universitaire avec l’Institut de la Communication de l’Université Lyon 2, dans le 
cadre de la licence Info-Com. Les acteurs de la solidarité internationale se verront également 
proposer des formations en communication, avec la contribution de spécialistes (cf. ci-contre). 
Point d’orgue du projet, le Prix « DevReporter » sera officiellement lancé le 23 janvier. Créé 
pour stimuler la production d’informations liées à la coopération et à la solidarité interna-
tionale et pour renforcer les collaborations entre acteurs et médias, il permettra de soutenir 
financièrement la réalisation de reportages journalistiques (vidéo, audio, écrit, web, etc.), 
réalisés en collaboration avec des acteurs de la solidarité internationale.

pour plus d’informations : Anna Castelnuovo – acastelnuovo@resacoop.org
Retrouvez l’appel à proposition du prix : www.devreporternetwork.eu

DevReporter Network : des outils  
pour parler de la solidarité internationale
≥  Blog régional
Espace de réflexion et de suivi des activités du projet, il est alimenté par les contributions 
d’acteurs régionaux et nationaux du domaine des médias et de la solidarité internationale :
www.rhonealpesdevreporter.wordpress.com
≥  Site internet européen
Outil en 4 langues retraçant les activités des régions partenaires du projet : Catalogne, Pié-
mont et Rhône-Alpes, il rend compte des relations entre médias d’information et solidarité 
internationale au niveau européen : www.devreporternetwork.eu
≥  Réseaux sociaux
Suivez et inspirez le projet sur les réseaux sociaux !
https://twitter.com/DevRep France et www.facebook.com/devreporternetwork

L ’ A C T U A L I T É  D E  R E S A C O O P

14
•0
3.
16

5

F O R m A T I O n S

à votre disposition dès janvier 2015,
la brochure des formations

≥  en libre-service dans nos locaux
≥  ou téléchargeable sur www.resacoop.org

1er semestre 2015
Formations méthodologiques
≥  Concevoir un microprojet de solidarité 

internationale – 6 février
≥  Monter un dossier de cofinancement – 10 avril
≥  Établir un budget de cofinancement – 22 mai
≥  Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité 

internationale – le 26 février à Grenoble  
(en partenariat avec la Maison de l’International) 
et le 12 juin à Lyon

Formations thématiques 
≥  La gestion écologique de l’eau dans la mise  

en œuvre d’un projet – 27 mars à Saint-Étienne 
(en partenariat avec Solicoop42)

Nouvelles formations
≥   Le b.a.-ba de la communication – 20 février 

Pourquoi mettre en place une stratégie de 
communication ? Comment s’y prendre ? 

≥  Réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ? – 13 mars 
Comment appréhender l’utilisation des réseaux 
sociaux et les insérer dans sa propre stratégie  
de communication ?

Formations gratuites

Informations et inscriptions  
Auprès d’Isabelle Taine – Tél. : 04 72 77 87 67

E q U I P E
bienvenue à clémence et Romain !
Depuis octobre, Clémence JEAN a rejoint l’équipe  
en remplacement de notre chargée de communication, 
et ce jusqu’à avril, et sera votre interlocutrice pour toute 
question relative à la communication et au site internet. 
RESACOOP vient aussi de recruter Romain DESGRAND, 
comme animateur multimédia en charge des outils  
de communication des projets européens REDDSO  
et DevReporter Network. Il travaillera également  
sur l’animation de la base de données des actions  
de coopération en Rhône-Alpes.

contact :  cljean@resacoop.org 
rdesgrand@resacoop.org


