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RESEAU D’APPUI A LA COOPERATION EN RHONE-ALPES 

 
 
 

Lyon, le 12 décembre 2002 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
A l’occasion de la venue en Rhône-Alpes de M. Issa SORGHO, directeur de la coopération 
décentralisée du Burkina Faso, nous avons organisé le 23 septembre 2002 une réunion 
d’information et d’échanges à laquelle vous nous avez fait le plaisir de participer. 
 
Lors de cette réunion, nous vous avons proposé de débattre autour des trois thèmes d’ateliers 
des Rencontres nationales sur la coopération décentralisée franco-burkinabè qui se tenaient du 
2 au 4 décembre 2002 au Burkina Faso : 
 

- Thème 1. La coopération décentralisée : un engagement partagé ? 
- Thème 2. La décentralisation : une nouvelle réponse citoyenne ? 
- Thème 3. Le développement local : pour une plus forte mobilisation des acteurs ? 

 
Comme convenu, nous avons réalisé une synthèse des discussions et produit un document que 
nous avons le plaisir de vous transmettre joint à ce courrier. Ce document a été distribué par 
Corinne Lajarge et moi-même aux participants des Rencontres, la semaine dernière à 
Ouagadougou, et a reçu un excellent accueil.  
 
Nous avons également profité de la présence de plusieurs collectivités locales et associations 
rhônalpines (Annecy-le-vieux, Chambéry, La Clusaz, Grand Lyon, Grenoble, Limonest, 
Lissieu, Vétérinaires sans frontières) sur place pour organiser un temps de rencontre plus 
« régional », en fin de séminaire. A cette occasion, il a été convenu de poursuivre ensemble le 
travail de réflexion et de concertation que nous avons engagé depuis l’année 2000 et nous ne 
manquerons pas de vous en tenir informés. 
 
Dans l’attente de notre prochain contact,  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 

 
Rose-Marie DI DONATO 
Responsable du programme 


