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L’association Humatem est née en 1999 
d’un constat alarmant : trop souvent, les 
équipements médicaux envoyés vers 
les pays en développement étaient 
soit inutiles, soit inutilisables dans de 
bonnes conditions : mauvais état du 
matériel, approvisionnement difficile 
en accessoires et consommables, 
manque des manuels d’utilisation et de 
formation des personnels locaux, etc.
A partir de l’idée initiale de constituer 
une base de données des matériels 
médicaux réformés, l’association 
- accompagnée à ses débuts par 
RESACOOP - a évolué pour diversifier 
ses actions et répondre aux besoins 
locaux : envoi de matériel adapté, 
formation du personnel technique en 
charge de la maintenance, mise à 
disposition de documents-ressources 
ou encore actions de sensibilisation 
aux bonnes pratiques. 
Les acteurs de la coopération et de 
la solidarité internationale souhaitant 
développer des projets d’appui à 
l’équipement médical de structures de 
santé dans des pays en développement 
peuvent solliciter Humatem pour un 
accompagnement méthodologique, 
bénéficier de dons de matériel médical 
ou pour des missions de terrain. A ce 
jour, l’association accompagne une 
trentaine de porteurs de projet, dont 
cinq en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Humatem les informe notamment sur 
l’importance d’une démarche co-
construite qui s’appuie sur les besoins 
réels et exprimés par les partenaires 
locaux. Il est aussi indispensable 

de prendre en compte les aspects 
logistiques et techniques : coût de 
l’expédition du matériel, coût et 
possibilité de maintenance, solutions 
locales d’approvisionnement en 
accessoires et consommables… 
mais aussi de s’assurer que le don 
de matériel n’interfère pas avec des 
marchés économiques locaux. 
Humatem participe régulièrement à des 
actions d’information ou de formation 
sur le terrain. Ainsi, en décembre 
dernier, deux ingénieurs biomédicaux 
se sont relayés à Kinshasa (République 
démocrat ique du Congo) pour 
former une vingtaine de techniciens 
hospitaliers à la maintenance de 
d’équipements médicaux ; l’association 
est intervenue récemment à Tunis lors 
du colloque “Plaidoyer pour les bonnes 
pratiques de dons d'équipements 
médicaux”, organisé par l ’ONG 
“Tunisiens des 2 Rives”. 
En tant qu’ONG-support, Humatem 
est à l’écoute de toutes les structures 
régionales ou nationales qui souhaitent 
développer un projet de coopération 
internationale dans le domaine de 
l’équipement médical.  

En savoir plus :
 http://www.humatem.org/

Une version plus complète de cet article est disponible 
sur le site de RESACOOP

Florence Adnet Cavaillé
Responsable des Relations Internationales

Hospices Civils de Lyon

Humatem, appuyer l’équipement 
médical des pays en développement

PAROLES D’ACTEURSÉDITO

Coopération internationale en santé

ONG basée en Haute-Savoie, Humatem a célébré ses 20 ans en 2019. 
Spécialisée dans la coopération biomédicale solidaire, elle est en relation 
officielle avec l’OMS depuis 2015. 
Sa mission : promouvoir les bonnes pratiques de don de matériel 
médical auprès des acteurs de la solidarité internationale (SI) et celles 
de gestion des technologies médicales auprès des acteurs de santé 
des pays en développement.

A l’heure de 

la mondialisation, 

la question de la santé 

est un enjeu de taille 

qui doit prendre en compte 

les besoins et contraintes 

réelles de chaque territoire 

de façon globale.

Anne-Sophie Pouget
Chargée de projets de coopération 

et Mélanie Amrouche
Ingénieure biomédicale

Dans le domaine de la santé, la notion de coopération Dans le domaine de la santé, la notion de coopération 
internationale prend tout son sens.internationale prend tout son sens.
Les équipes médicales françaises et celles des Les équipes médicales françaises et celles des 
pays partenaires coopèrent afin d’améliorer la pays partenaires coopèrent afin d’améliorer la 
prise en charge des patients. Les projets en santé prise en charge des patients. Les projets en santé 
sont construits à partir des besoins identifiés sur sont construits à partir des besoins identifiés sur 
place, des possibilités d’interventions en fonction place, des possibilités d’interventions en fonction 
des contraintes (accessibilité des locaux, matériels des contraintes (accessibilité des locaux, matériels 
disponibles, asepsie des lieux, fiabilité des réseaux disponibles, asepsie des lieux, fiabilité des réseaux 
électriques, formation des professionnels…) et des électriques, formation des professionnels…) et des 
personnels soignants identifiés. Il s’agit bien de co-personnels soignants identifiés. Il s’agit bien de co-
construire et non d’imposer une vision. En santé, il est construire et non d’imposer une vision. En santé, il est 
impossible de faire des copier-coller avec l’existant impossible de faire des copier-coller avec l’existant 
en France, car chaque pays a ses spécificités, en France, car chaque pays a ses spécificités, 
celles-ci peuvent être d’ordre technique, mais aussi celles-ci peuvent être d’ordre technique, mais aussi 
culturel ou religieux. Dans ce cas, des missions de culturel ou religieux. Dans ce cas, des missions de 
compagnonnage peuvent être organisées. Elles compagnonnage peuvent être organisées. Elles 
permettent d’intervenir au lit du patient, ensemble, permettent d’intervenir au lit du patient, ensemble, 
et d’échanger sur les connaissances réciproques et d’échanger sur les connaissances réciproques 
pour une prise en charge médicale adaptée. Pour pour une prise en charge médicale adaptée. Pour 
exemple, on ne fera pas de chirurgie invasive dans exemple, on ne fera pas de chirurgie invasive dans 
un pays où l’asepsie du patient n’est pas garantie un pays où l’asepsie du patient n’est pas garantie 
en routine, d’autres méthodes pourront être étudiées en routine, d’autres méthodes pourront être étudiées 
pour remédier à cette difficulté et rechercher une pour remédier à cette difficulté et rechercher une 
prise en charge médicale de qualité. Dans le cas d’un prise en charge médicale de qualité. Dans le cas d’un 
projet incluant l’utilisation de matériel biomédical, une projet incluant l’utilisation de matériel biomédical, une 
approche en lien avec des associations spécialisées, approche en lien avec des associations spécialisées, 
comme l’association Humatem, peut permettre de comme l’association Humatem, peut permettre de 
mettre en évidence les possibilités d’intervention sur mettre en évidence les possibilités d’intervention sur 
place et la fiabilisation du matériel utilisé (stabilité de place et la fiabilisation du matériel utilisé (stabilité de 
l’alimentation électrique, maintenance, disponibilité l’alimentation électrique, maintenance, disponibilité 
des pièces détachées…). Enfin, à l’ère de la mon-des pièces détachées…). Enfin, à l’ère de la mon-
dialisation, et le contexte actuel du Coronavirus en dialisation, et le contexte actuel du Coronavirus en 
est, malheureusement, l’exemple le plus parlant, est, malheureusement, l’exemple le plus parlant, 
la coopération internationale en santé permet de la coopération internationale en santé permet de 
mettre en lumière la présence d’agents pathogènes mettre en lumière la présence d’agents pathogènes 
dans certains pays et anticiper la propagation de dans certains pays et anticiper la propagation de 
ceux-ci à plus grande échelle.ceux-ci à plus grande échelle.
Aujourd’hui, le fait d’avoir un virus de tai l le Aujourd’hui, le fait d’avoir un virus de tai l le 
microscopique, en capacité de ralentir, voire d’aboutir microscopique, en capacité de ralentir, voire d’aboutir 
à la mise sous quarantaine et le confinement de à la mise sous quarantaine et le confinement de 
villes de plusieurs millions d’habitants et d’influer sur villes de plusieurs millions d’habitants et d’influer sur 
l’économie du reste du monde, montre bien l’intérêt l’économie du reste du monde, montre bien l’intérêt 
de la coopération internationale en santé.de la coopération internationale en santé.



 
ACTUS RÉGIONALES

de rencontres et visites sur le terrain autour de plusieurs aspects 
de cette coopération : éducation, santé, énergie ou encore culture. 
Des contacts ont également été pris pour la prochaine édition de 
“Divercities” qui se tiendra en juillet 2020. 
En savoir plus : www.grenoble.fr/329-ouagadougou.htm

Une délégation d’Isère 
et de Savoie au Mali
Des élus de communes de Barraux (en Isère) et La Chapelle Blanche 
(en Savoie) sont partis au Mali, avec l’association Arcade, une terre 
pour vivre, et ont échangé avec leurs homologues sur des questions 
de gestion et de développement territorial. Ce fut aussi l’occasion 
pour la délégation de découvrir les 
réalisations faites dans le cadre de 
leur coopération, notamment en 
matière d’agriculture et d’éducation. 
En savoir plus : 
www.arcade-vivre.asso.fr 

6 ans de coopération, 25 acteurs 
et un web documentaire
De 2010 à 2016, les programmes de coopération décentralisée 
 “Programme hydraulique régional”, “Programme hydraulique et 
assainissement régional” et “Financement du développement 
local” ont été au cœur des relations entre les Départements de 
l’Ardèche et de la Drôme en France, et ceux de Matam et de 
Kanel au Sénégal, permettant de développer des opérations 
d’investissements, de formation et d’échanges qui ont eu un impact 
dont les réalisations témoignent. Pour rendre compte de ces six 
années de coopération, accompagnées par l’opérateur ADOS, 
les deux Départements français ont souhaité réaliser un web 
documentaire interactif, dont les objectifs sont : révéler, porter à 
connaissance, expliciter par l’exemple, le témoignage, les enjeux de 
la coopération décentralisée...  
À découvrir ici : https://cooperation-decentralisee.net/

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

FORMATIONS
CIEDEL
Centre international d’études 
pour le développement local

  Renforcer les capacités des individus et des 
institutions : fonctionnement d’une organisation 
> 30 mars au 17 avril 2020 | Lyon (69)
  Renforcer les capacités des individus et des 
institutions : capitalisation d’expérience > 
23 au 30 avril 2020 | Lyon (69)
  Travailler la citoyenneté sur les territoires : 
construire un projet de société sur un territoire 
> 2 au 12 juin 2020 | Lyon (69)
  Travailler la citoyenneté sur les territoires : 
comprendre et faire vivre la gouvernance 
locale 
>15 au 25 juin 2020 | Lyon (69)

www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 
ou ciedel@univ-catholyon.fr 
Lyon (69)

CREFAD Auvergne
Centre de Recherche d’Etude 
de Formation à l’Animation 
et au Développement

  Comment impliquer des personnes dans un 
projet ? > 6 juin 2020 | Clermont-Ferrand (63)
  Être animateur, être animatrice : cultiver ses 
pratiques ! > 8 juin 2020 | Clermont-Ferrand (63)

www.crefadauvergne.org
Contact : 04 73 31 50 45 
ou secretariat@crefadauvergne.org 
Clermont-Ferrand (63)

Forum réfugiés - Cosi
Accompagnement juridique des deman-
deurs d’asile/La procédure OFPRA

  Accompagnement juridique des demandeurs 
d’asile / Les fondamentaux de l’asile 
> 30-31 mars 2020 | Lyon (69)
  Accompagnement juridique des demandeurs 
d’asile / La procédure OFPRA 
> 25-26 mai | Lyon (69)

  Accueil et accompagnement : 
Accompagner les familles en situation d’exil 
> 3-4 juin 2020 | Lyon (69)
  Droit au séjour des Etrangers : 
Les fondamentaux du droit des étrangers 
> 22-23 juin 2020 | Lyon (69)
  Accompagnement juridique des demandeurs 
d’asile |/ La procédure CNDA 
> 28-29 septembre | Lyon (69)

www.forumrefugies.org
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)

Humacoop
  Gestion de projet humanitaire 
> 23-27 mars 2020 | Grenoble (38)
  Recrutement dans les ONG 
> 7-9 avril 2020 | Grenoble (38) 
  Anthropologie et Humanitaire 
> 25-29 mai 2020 | Grenoble (38) 
> 25-26 mai | Lyon (69)

www.humacoop.org
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)
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Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Première de France !
Forte d’un tissu très riche et très diversifié d’acteurs économiques, 
d’universités, de centres de formation et d’ONG tournés vers les pays 
en développement, tout particulièrement vers le continent africain 
avec lequel de nombreux partenariats sont engagés par la Région, 
Auvergne-Rhône-Alpes figure en tête du classement des Régions 
françaises pour l’appui accordé à ces acteurs : selon le Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Auvergne-Rhône-Alpes 
est en effet en 2018 la 1ère Région française pour l’Aide publique 
au développement. La Région conforte ainsi son positionnement 
international vis à vis des pays en développement. 

Chambéry-Ouahigouya, 
entre changements et continuité
Chambéry-Ouahigouya, association bien 
connue pour mener la coopération entre la 
commune savoyarde et la ville burkinabè, 
notamment via le festival Lafi Bala, a récemment 
changé de nom. Désormais, Chambéry 
Solidarité Internationale, ouvrira de nouveaux 
horizons de coopération à la ville, toujours 
dans une démarche de développement solidaire et d’interculturalité. 
La coopération avec Ouahigouya, forte de presque 30 ans de liens 
tissés entre les deux territoires, se poursuivra malgré les difficultés 
sécuritaires au Burkina Faso. 
En savoir plus : www.chambery-ouahigouya.com/

Grenoble - 20 ans de coopération 
avec Ouagadougou 
Depuis déjà deux décennies, la ville iséroise et la capitale burkinabè 
mènent une coopération désormais ancrée dans les deux territoires. 
C’est dans ce contexte qu’une délégation grenobloise s’est rendue 
à Ouagadougou afin de renouveler la convention de partenariat 
entre les deux cités. Ce déplacement a également été l’occasion 



 

Des étudiants en urbanisme 
de Sfax et de Grenoble travaillent 
de concert
Plusieurs fois récompensé pour ses ateliers de coopération 
internationale en urbanisme qui sont proposés en master 
et donnent lieu à des collaborations entre Grenoble et Sfax 
(Tunisie), l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine de 
l’université Grenoble-Alpes accueille actuellement des étudiants 
de l’Université de Sfax qui vont travailler sur le sujet “Grenoble, 
capitale verte européenne”. Une restitution des travaux de cet 
atelier aura lieu au mois de mars à la Mairie de Grenoble.  
En savoir plus : sur la page facebook citytrottersIUGA : 
www.facebook.com/citytrottersIUGA/

ACTUS NATIONALES
Sommet Afrique France 2020

Bordeaux accueillera le 28e 
sommet Afrique-France les 
4, 5 et 6 juin 2020. Cette 
édition sera un rendez-vous 
pol i t ique,  économique et 
culturel et le président de 
la  Républ ique f rança ise, 
recevra 54 de ses homologues 
africains, leurs délégations 
ministérielles, les décideurs 
des collectivités territoriales 
mais aussi des entreprises, 
des f inanceurs a ins i  que 
des membres des diasporas 

et des organisations de la société civile françaises et 
africaines. Ce sommet valorisera les actions concrètes des 
acteurs africains et français dans les villes et territoires, dont 
le développement est un enjeu ici et là-bas. 
En savoir plus : sommetafriquefrance2020.org

CNCD, CNDSI : un début 2020 
riche en annonces
La Commission nationale de coopération décentralisée (CNCD), 
s’est réunie le 30 janvier dernier à Paris et plusieurs annonces 
importantes ont été faites par le ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères. Le très attendu projet de “loi de programmation sur le 
développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales” 
devrait être soumis au Conseil des ministres du 11 mars prochain. 
Il a été présenté aux acteurs du développement lors de la séance 
extraordinaire du Conseil national du développement et de la solidarité 
internationale (CNDSI) le 18 février. 

ACTUS INTERNATIONALES
L’ONU a 75 ans !
En 2020, l’Organisation des nations unies fête ses 75 ans et à cette 
occasion lance un vaste débat participatif à l’échelle planétaire sur 
le rôle de la coopération mondiale dans la construction d'un avenir 
voulu par tous.  
En savoir plus : www.un.org/fr/un75

6e conférence de restitution 
du Fonds mondial
La France a accueilli cet événement du Fonds mondial contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme en octobre 2019 à Lyon. 
Découvrez toutes les vidéos : frama.link/6dP33KBG

Institut Bioforce
  Promouvoir la santé et favoriser la participation 
communautaire en contexte humanitaire 
> 3-26 mars 2020 | Lyon (69)
  Concevoir et piloter un projet humanitaire 
> 5 mars-3 avril 2020 | e-learning
  Enjeux et contexte des interventions 
humanitaires 
> 30 mars-14 avril 2020 | Lyon (69)
  Gestion financière d’un projet humanitaire 
> 26 mars-24 avril 2020 | e-learning 
  Évaluation de la ressource en eau 
en contexte humanitaire 
> 27 mars-20 avril 2020 | Lyon (69)
  Essentiels du management d’un projet 
humanitaire 
> 16 avril-14 mai 2020 | Lyon (69)
  Accès à l’eau en contexte humanitaire 
> 21 avril-15 mai 2020 | Lyon (69)
  Découvrir l’Humanitaire 
> 14 mai-12 juin 2020 | e-learning
  Coordinateur de projet humanitaire : 
compétences techniques essentielles 
> 18 mai-26 juin 2020 | Lyon (69)

www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

SCD
Service de coopération au développement

  Construire son projet d’engagement (formation 
pour les volontaires) 
> 23-24 mars ou 14-15 mai 2020 | Lyon (69)
  Vivre autrement ici et ailleurs (formation pour 
les volontaires) 
> 6-10 avril ou 22-26 juin 2020 | Lyon (69)

scd.asso.fr
Contact : 04 72 66 87 20 
association.scd@scd.asso.fr - Lyon (69)

Yelen
  La culture de l’Europe de l’Est 
> 6-7 avril 2020 | Annemasse (73)
  La culture africaine 
> 18-19 mai 2020 | Annemasse (73)

www.associationyelen.fr
Contact : 04 50 35 64 70 
associationyelen@wanado.fr - Ballaison (74)
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Retrouvez les formations 
organisées par RESACOOP p.8 
et d’autres informations sur 
www.resacoop.org
   Se former

Formations dans 
le domaine de la santé 

  DU solidarité internationale : Actions en 
Santé Humanitaire > janvier à juillet 2021 | 
formation à distance  
>  ESTBB Lyon - www.estbb.fr/toutes-nos-

formations/du-solidarite-internationale/
  Santé et humanitaire > 7-11 octobre 2020 | 
Grenoble (38 
>  Humacoop - www.estbb.fr/toutes-nos 

formations/du-solidarite-internationale/
  Les formations du Centre Humanitaire des 
Métiers de la Pharmacie basé à Clermont-
Ferrand  
> www.chmp.org/

        Le saviez-vous ? 
 Le président de la République co-préside la “Commission 
de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique” 
créée par les Nations unies en mars 2016. La France est également 
pilote du projet mondial de couverture santé universelle qui vise à 
permettre à tout individu d’avoir accès aux services de santé sans 
encourir de difficultés financières. 
Plus d’informations : www.who.int/universal_health_coverage/fr/



FINANCEMENTS
 

BLOC-NOTES
Un nouveau projet en Guinée 
pour BSF
Cette année 2020 commence sous les meilleurs 
auspices pour Biologie Sans Frontières (BSF). 
Spécialisée dans le renforcement de la biologie 
médicale dans les Pays En Développement et 
en particulier dans la formation du personnel de 
santé des laboratoires de proximité, l’association 
va pouvoir exercer son cœur de métier autour d’un 
nouveau programme. 
Dès le mois prochain, ses équipes contribueront 
à la mise en place d’un programme de formation 
pluridisciplinaire à destination des enseignants 
de l’Ecole Nationale de la Santé de Kindia en 
République de Guinée. Une dizaine d’enseignants 
suivront ces formations déclinées sur trois 
modules. Ce programme réalisé en partenariat 
avec la Fondation Mérieux aura une portée 
nationale et est à ce titre largement soutenu par 
le Ministère de la Santé, la Direction Nationale 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle et la Direction Nationale des 
Laboratoires de Guinée.
En savoir plus : biologiesansfrontieres.org
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Programme 2020/2021 de la Fondation Air France
La Fondation Air France finance des projets associatifs qui s’inscrivent 
dans la durée et qui correspondent à son domaine d’intervention : 
l’éducation et la forma tion pour les enfants et les jeunes malades, 
handicapés ou en grande difficulté. 
Elle soutient des projets dans les pays où la compagnie dispose 
d’escales, dans le domaine de l’éducation, formelle et informelle, 
l’accès au sport, à la culture et aux loisirs, pour tous les enfants qui 
en sont exclus (construction ou rénovation d’écoles, de crèches, de 
bibliothèques, soutien scolaire, ateliers d’éveil, insertion sociale par 
le sport, les arts…).
En France, la Fondation finance des projets en Ile de France et dans 
une région française choisie chaque année. Pour le programme 2020, 
la ville sélectionnée est Clermont-Ferrand et sa région.  
Date limite de candidature : 15 mars 2020
En savoir plus : projet-fondation.airfrance.com/fr/

Le PIEED 2020
Le PIEED (Prix des idées pour un monde plus juste et solidaire), porté 
par Etudiants et développement, France volontaires et Solidarité 
laïque, revient pour sa 11e édition et se renouvelle en acceptant dès 
cette année les candidatures des associations de jeunes (et plus 
seulement d’étudiants). Ce prix est destiné à soutenir les associations 
de jeunes qui œuvrent pour la solidarité internationale en France, en 
menant des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI). Le montant des dotations va de 2 000 à 5 000 € 
et un accompagnement est proposé aux lauréats.  
Date limite de candidature : le 6 avril 2020
En savoir plus : pieed.fr 

Appels à projets nationaux : 
Auvergne-Rhône-Alpes bien représentée
Contribution des partenariats de coopération 
décentralisée à la mise en œuvre des ODD
Dans cette publication, la CNCD valorise les lauréats de l’appel 
à projets triennal 2016-2018 en soutien à la coopération 
décentralisée. Plusieurs collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes 
y sont mises en avant avec leurs partenaires, soulignant le 
dynamisme de notre région dans la coopération internationale 
ainsi que dans l’appropriation des ODD.  
Découvrir la publication et le détail des initiatives : www.diplomatie.gouv.fr

Appel à projets “Ville durable en Afrique” 
en soutien à la coopération décentralisée
20 projets sont lauréats de cet appel visant à récompenser 
des initiatives de coopération repensant l’aménagement urbain 
en s’appuyant sur les trois piliers du développement durable 
(économique, social et environnemental), pour promouvoir des 

villes et territoires intelligents, 
résilients, verts, inclusifs et 
accessibles à tous. Quatre 
projets ont été primés dans 
notre région : le Conseil régional 
d ’Auve rgne-Rhône-A lpes 
(2 projets), la Métropole de Lyon 
et la Ville de Grenoble.
En savoir plus : 
www.diplomatie.gouv.fr

Un colloque franco-arménien 
pour améliorer l'offre de soins 
en pédopsychiatrie
Le Centre Hospitalier Le Vinatier (Bron), spécialisé 
dans les soins psychiatriques, entretient une 
coopération avec l’Arménie dans ce domaine 
depuis 2000, officialisée par la signature d’une 
convention de partenariat avec le Ministère 
Arménien de la Santé en 2016. Le projet est 
co-financé par la Ville et la Métropole de Lyon, 
la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) 
ainsi que par le Ministère Arménien de la Santé. 
Les 20 et 21 février 2020 s’est tenu le 1er colloque 
franco-arménien de pédopsychiatrie à Erevan 
qui couvrira une large partie du spectre des 
pathologies touchant les enfants et les jeunes. 
L’enjeu est important car l’offre de soins dans ce 
domaine est quasi inexistante dans le pays, avec 
seulement 13 pédopsychiatres sur le territoire. 
Huit professionnels du C.H. Le Vinatier (dont 
son directeur, Mr Mariotti et le Chef du Pôle de 
pédopsychiatrie, le Pr. Georgieff) interviendront, 
aux côtés d’une dizaine de professionnels 
arméniens, afin d’échanger sur leurs pratiques de 
soins et pratiques managériales respectives.
Le projet en cours avec l’hôpital psychiatrique 
d’Erevan devrait permettre de créer à terme une 
unité d’hospitalisation de 8 lits de pédopsychiatrie 
ainsi qu’une structure de soins ambulatoires.
En savoir plus : 
contactez Mme Topouzkhanian Sylvia 
sylvia.topouzkhanian@ch-le-vinatier.fr

 Focus sur 
One Health, 
une approche 
globale

L’approche One Health telle que promue par 
les Nations unies, reconnaît l’interdépendance 
entre la santé humaine, animale et la 
santé envi ronnementale,  et  promeut 
l’interdisciplinarité pour améliorer la prise 
en compte globale et concertée de ces 
problématiques. Au Nord Mali, AVSF tente 
d’opérationnaliser cette approche auprès 
des populations nomades en développant un 
service mobile de santé humaine et animale. 
35 000 personnes et 120 000 animaux ont 
ainsi pu avoir accès à des soins curatifs et des 
vaccins.
Article rédigé avec Agronomes et vétérinaires sans frontières.

En savoir plus : www.avsf.org

RÉGIONAL NATIONAL



 

La Fondation Mérieux : 
agir sur les maladies infectieuses 
dans les pays en développement

Fondée en 1967, la fondation familiale Mérieux, 
s’appuie sur les acteurs locaux, publics et privés, 
des quelques 20 pays où elle intervient pour lutter 
contre les maladies infectieuses et encourage à 
prendre la question de la santé publique de façon 
globale. 
Les actions de la fondation s’orientent selon 
quatre axes principaux : l ’accroissement 
de l’accès des populations vulnérables au 
diagnostic, le renforcement des capacités locales 
de recherche appliquée, le développement de 
l’échange de connaissances et des initiatives 
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en santé publique, les actions pour la Mère et 
l’Enfant. Pour ces derniers, considérés comme 
vulnérables, la démarche va plus loin que le cadre 
médical puisqu’elle englobe aussi les questions de 
logement ou d’accès à l’éducation. 
Dans sa stratégie de partage des connaissances, 
la fondation Mérieux vient notamment de clôturer 
son premier MOOC (Massive Open Online Course) 
en partenariat avec le Groupe AFNOR et l'Institut 
Pasteur. Ce dernier, sur le thème du management 
de la qualité en laboratoire de biologie médicale 
et dédié aux professionnels ou étudiants du 
secteur médical, a réuni quelques 4000 inscrits. 
Une nouvelle session est prévue entre octobre et 
décembre 2020. 
En savoir plus : www.fondation-merieux.org

Uvurkhangaï/Oulan Bator 
et Conseil départemental 
de l’Allier : soutenir la santé 
mère-enfant
Le Conseil départemental de l’Allier et son 
partenaire l’association APAU soutiennent et 
forment depuis 20 ans les professionnels mongols 
dans le domaine de la santé de la Mère et de 
l’Enfant dans la province de l’Uvurkhangaï et à 
Oulan Bator. 
Cette coopération privilégie la formation des 
médecins, des sages-femmes et des infirmières 
mongols par le compagnonnage et les échanges 
de compétences qui impliquent le plus possible 
les étudiants et les jeunes professionnels français 

et mongols. Des professionnels mongols sont 
régulièrement invités en France pour parfaire leur 
formation. 
L’axe santé permet de mettre au centre la 
mère et l’enfant car les femmes ont une place 
prépondérante dans la société mongole. De 
nombreux domaines de compétences sont 
abordés : pédiatrie, néonatologie, gynéco-
obstétrique, médecine générale, infirmiers, sages-
femmes, pharmacie, dentisterie, ORL, santé 
publique, cœlioscopie gynécologique, soutien 
éducatif à l’enfance en difficulté, formation des 
étudiants infirmiers ( échanges IRFSSA Croix 
Rouge de Moulins et Institut médical de Darkhan), 
éducation à la santé…
Article rédigé avec le Conseil départemental de l’Allier

En savoir plus : apau.fr/sante/

Appel à projets Sport et développement
Hiver 2020
La Guilde Européenne du Raid, en partenariat avec 
l’AFD (Agence française de développement), a lancé la première 
édition de son appel “Sport et développement” l’année dernière. Face 
au succès du premier appel, d’autres sont programmés pour 2020. 
Grâce aux valeurs qu’il véhicule, le sport a un véritable impact sur 
l’éducation, la cohésion et l’intégration sociale, la santé, l’égalité 
et l’insertion professionnelle. Cet appel à projets a pour but de 
mobiliser les vertus du sport au plus près des populations, au service 
du développement durable et de la paix en Afrique et en Haïti en 
soutenant des partenariats entre associations françaises et acteurs 
africains et haïtiens dans la création d’initiatives locales.
Ces initiatives de terrain vont prendre la forme de microprojets 
répondant aux besoins exprimés par les communautés : ils seront 
des leviers pour l’intégration des personnes handicapées, l’égalité 
femmes-hommes et l’autonomie des femmes, l’éducation, la 
cohésion sociale, la formation professionnelle, le respect de 
l’environnement, etc.  
Date limite : le 31 mars 2020 - À noter l’édition Été 2020 sera 
lancée entre le 1er avril et le 30 septembre 2020
Plus d’informations : www.sportdeveloppement.org

Programmes “Jeunesse et solidarité internationale” 
(JSI) et “Ville, vie, vacances et solidarité internatio-
nale” (VVV-SI) - 2019/2020
Le Fonds de coopération pour la jeunesse et l’éducation populaire 
(FONJEP) propose aux jeunes de 15 à 25 ans, deux types 
de financements pour réaliser leurs projets à l’international, les 
programmes “Jeunesse et solidarité internationale” (JSI) et “Ville, 

vie, vacances et solidarité internationale” (VVV-SI). Ses principaux 
objectifs sont de :

  Permettre aux jeunes Français et aux jeunes des pays partenaires 
de se rencontrer, d’échanger et d’agir ensemble,
  Promouvoir les activités collectives, solidaires et durables,
  Encourager l’action des organisations de jeunesse en faveur de la 
paix, de la cohésion sociale, de l’implication des jeunes dans la vie 
locale et la démocratisation des sociétés.

L’aide est de 7500 € maximum et doit représenter 50% maximum 
du budget global.  
Date limite de candidature : le 1er octobre 2020
En savoir plus : www.resacoop.org/programmes-jeunesse-et-solidarite-
internationale-jsi-et

Calendrier 2019-2020 des appels à projets du MEAE 
en soutien à la coopération décentralisée
Chaque année, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE), via la DAECT (Délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales) ouvre plusieurs appels à projets (AAP) en 
soutien aux projets de coopération décentralisée. Les collectivités 
territoriales souhaitant candidater pourront y trouver trois types 
d’appels à projets :  Généralistes   Thématiques   Bilatéraux
Retrouvez le calendrier prévisionnel et les liens vers les appels à 
projets sur le site de RESACOOP, rubrique "Financer son projet" 

Découvrez d’autres financements 
ou concours sur le site www.resacoop.org 
    financer son projet



Tous vos 
évènements 
en région
Retrouvez tous 
les événements liés 
à la coopération et 
à la solidarité internationale sur :

www.resacoop.org
N’hésitez pas à nous contacter pour référencer votre événement 
à mail@resacoop.org

AGENDA
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Les nuits de la roulotte 18e édition
du 6 au 14 mars 2020 à Chambéry (73)

Le festival des cultures nomades revient en 
Savoie avec une programmation toujours plus 
éclectique mêlant musique, cinéma, danse, 
théâtre pour petits et grands amateurs de 
découvertes, le tout dans un esprit de solidarité 
et d’échange. 
En savoir plus : 
lesnuitsdelaroulotte.com/

Journées de la francophonie à l’UGA
du 18 au 20 mars 2020 à Grenoble (38)
L’Université Grenoble Alpes et ses partenaires vous invitent à célébrer 
la francophonie ! Conférences, expositions, ateliers interculturels, 
performances musicales et animations théâtrales sont organisés tout 
au long de ce festival aux couleurs des peuples et contrées d’Afrique 
francophone que l’UGA a choisi de mettre à l’honneur cette année. 
En savoir plus : www.univ-grenoble-alpes.fr/francophonie

Forum Eurafric : 
eau et énergie en Afrique
du 31 mars au 3 avril 2020 à Lyon (69)
Organisé par ADEA -Agence de Développement des Entreprises 
en Afrique- en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, le Forum EURAFRIC 
réunit tous les ans à Lyon des experts, des bailleurs de fonds 
internationaux, des décideurs politiques et économiques ... autour 
de questions liées à l’Eau et à l’Energie. Ces 
rencontres permettent de créer du lien entre les 
entreprises des deux continents tout en mettant 
en lumière le dynamisme du tissu économique 
africain. De nombreuses délégations étrangères 
sont présentes à l’occasion de ce forum. 
En savoir plus : www.eurafric.org 

Les journées de l’Afrique
du 8 au 11 avril 2020 à Clermont-Ferrand (63)
Ces journées sont coordonnées par la Confédération des 
Associations Africaines d’Auvergne et fédèrent des associations et 
structures clermontoises. Ainsi de nombreux acteurs se mobilisent 
pour proposer au grand public spectacles, ateliers, conférences, 
expositions autour du continent africain. Cette édition 2020 sera 
autour du thème “L’Histoire précoloniale de l’Afrique”. 
Programme prochainement disponible sur le site de RESACOOP. 

Festival du Voyage Engagé 2020 - 
Divers-cités
du 15 au 17 mai 2020 à Lyon (69)
Le festival organisé par On The Green Road revient pour sa 3e édition, 
qui sera cette fois tournée vers les acteurs de la transition en ville et les 
initiatives permettant de la rendre plus solidaire, 
citoyenne et durable. Entre projections-débats, 
rencontres et ateliers, venez réfléchir à la société 
de demain sur quatre thèmes : “Nourris ta ville”, 
“Solidarité migratoire et écologie”, “Implication 
citoyenne” et “Voyager autrement”. 
En savoir plus :
https://onthegreenroad.com/ 

Le Marché des Continents
du 12 au 14 juin 
à Chambery (73)
Le Ville de Chambéry propose tous 
les deux ans un espace où se côtoient 
plus d’une centaine d’associations 
à vocat ion internat iona le qu i 
représentent une quarantaine de pays. C’est un tour du monde 
culturel et festif qui attend les visiteurs à travers des stands mais aussi 
des concerts, spectacles, jeux, ateliers ou encore gastronomie. 

30 ans pour le CIEDEL !
Le 16 juin 2020 à Lyon (69)
Depuis 3 décennies le CIEDEL (Centre international d’études pour le 
développement local) propose d’accompagner et former les acteurs 
du développement local d’ici et là-bas. Cette année anniversaire sera 
ponctuée d’événements et travaux dont le but sera de réfléchir à 
l’évolution des pratiques et des formations proposées. Un grand 
événement public aura lieu à Lyon le 16 juin pour rassembler les 
acteurs du développement, prenez date ! 
En savoir plus : www.ciedel.org/nos-projets/30-ans-ciedel/

La Marche des parapluies
le 20 juin 2020 à Lyon (69)
Chaque année le 20 juin, les Nations unies célèbrent la Journée 
mondiale du réfugié. À cette occasion, et pour la dix-septième année 
consécutive, Forum réfugiés-Cosi organise à Lyon sa traditionnelle 
“Marche des parapluies” (le parapluie symbolisant le besoin de 
protection des personnes qui ont dû fuir 
la guerre ou les persécutions), événement 
fort et symbolique de solidarité avec 
les réfugiés. Le cortège partira cette 
année de la place des Terreaux à 15 h 
et rejoindra la place Carnot vers 17 h 
pour démarrer de multiples activités et 
prolonger les festivités. 
En savoir plus : www.forumrefugies.org/

Dialogues en humanité 2020
du 3 au 5 juillet 2020 à Lyon (69)
Pour sa 20e édition, le festival citoyen interroge sur le thème 
“De sapiens demens à sapiens sapiens ? Tout est foutu ! Quoique…” 
Toujours dans un esprit de partage, les Dialogues en humanité 
proposent un programme varié et accessible à tous pour valoriser et 
favoriser le vivre ensemble. 
En savoir plus : dialoguesenhumanite.org
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Objectif : santé et bien-être !
L’ODD3 selon l’ONU

L’ONU met à disposition sur son site 
des fiches décrivant chaque objectif de 
développement durable. L’ODD n°3 est 
consacré à la thématique “Permettre 
à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge”. Outre des données explicatives 
et chiffrées, la fiche propose également 
une liste de lien pour mieux s’approprier 
les enjeux liés à cet objectif. 

En savoir plus : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/

Agenda 2030 au rythme de l’ODD3
Le site français des ODD présente l’objectif de développement 
durable n°3 selon des indicateurs liés à notre territoire tout en 
déclinant l’importance de ce dernier au niveau international. Vous y 
trouverez également une liste de ressources. 
En savoir plus : www.agenda-2030.fr

La santé enjeu fédérateur des Objectifs de développement 
durable (ODD)
En 2018, WECF a organisé un colloque international sur le thème “La 
santé, patrimoine fragile et enjeu essentiel du développement durable“. 
En savoir plus sur ce document restitutif : wecf-france.org

Humatem : 
des ressources collaboratives
Humatem propose de nombreuses ressources, tant pour sensibiliser 
aux “bonnes pratiques” que pour accompagner les personnels 
biomédicaux dans l’utilisation concrète du matériel.
L'une des derniers documents mis en ligne sur son site est “Nouvelle 
directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) : Quel impact sur les dons d’équipements 
médicaux destinés aux pays en développement ?” 
Ce document, fruit d’un travail commun avec les organisations 
membres du réseau européen “Medical Equipement in Low-Income 
Countries”, présente les nouvelles obligations et étapes nécessaires 
à l’envoi d’un équipement 
médical vers une structure 
de santé d’un pays en 
développement : vérification 
du bon fonctionnement des 
équipements, documentation 
à  j o i n d re ,  q u a l i t é  d u 
conditionnement, etc. 
En savoir plus :
www.humatem.org/

CartONG : le défi de la localisation 
des ODD

CartONG a mené en 2018 un projet de 
construction d’une “collaboration sur les 
données” en République Démocratique du 
Congo pour améliorer la mesure des ODD 
autour de la santé grâce au crowd-sourcing 
et en particulier OpenStreetMap. L’objectif 
était d’améliorer la mesure et la localisation de 

l’indicateur cible concernant la couverture des services de santé 
essentiels. Ainsi, l’association a collaboré avec les parties prenantes 
locales, collecté les données sur le terrain et construit des outils 
d’analyse pour l’exploitation de ces dernières. CartONG travaille 
aujourd’hui à diffuser cette approche dans d’autres pays et sur 
d’autres thématiques.  
En savoir plus : www.cartong.org

L’Organisation mondiale de la santé
L’OMS propose toute une 
série de ressources allant de 
fiches techniques aux vidéos 
de présentation de cas pra-
tiques en passant par des 
articles d’actualités concer-
nant l’intégralité du globe. 
Découvrir : www.who.int/fr

Prise en charge des personnes vivant 
avec le VIH : un guide et une boîte 
à outils sur la mise en œuvre 
de la charge virale

Parmi les ressources récentes 
dans le domaine de la santé, on 
peut citer des outils proposés par 
Expertise France. Ce guide et cette 
boîte à outils ont été produits afin de 
partager l’expérience du projet OPP-
ERA, issue de six années de mise 

en œuvre au Burundi, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en Guinée. 
En savoir plus : www.expertisefrance.fr/actualite?id=780336

PANDEMIC 
Synopsis du jeu : Vous et 
vos compagnons faites 
partie d’une équipe d’élite 
combattant quatre maladies 
mortel les. Votre équipe 
fera le tour du monde pour 
entraver la propagation des 
maladies et développer 
les ressources nécessaires pour découvrir des remèdes. Vous 
devrez coopérer et tirer profit de vos forces individuelles afin 
de contenir les maladies avant qu’elles n’affectent le monde 
entier. Le temps presse : épidémies et éclosions accélèrent la 
propagation du fléau. Trouverez-vous les remèdes à temps ? 
Il existe plusieurs éditions pour varier les problématiques.  
En savoir plus : fr.asmodee.com/fr/games/pandemic/

RESSOURCES

Geneva Health forum
du 24 au 26 mars 2020 
à Genève (Suisse)

Le Geneva Health Forum, créé en 2006, est 
l’une des conférences les plus importantes 
en santé globale. Réunissant des participants 
de tous horizons et de tous les secteurs, il sera cette année 
sur la thématique ‘‘Vers la santé pour tous : apprendre du terrain’’ 
En savoir plus : ghf2020.g2hp.net/fr
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ACTUALITÉS DE RESACOOP
Une année sous le signe de la jeunesse
2020 s’annonce comme une année riche en nouveaux projets, avec 
deux programmes s’adressant plus particulièrement aux jeunes et à leurs 
accompagnants. 
  RECITAL (Renforcer l’éducation à une citoyenneté internationale sur nos 
territoires par une approche locale) est un programme cofinancé par l’AFD et 
impliquant 11 réseaux régionaux multi acteurs (RRMA). En Auvergne-Rhône-
Alpes, il vise à accompagner des structures jeunesse qui souhaitent développer 
des projets d’éducation à la citoyenneté internationale, en lien avec les Objectifs 
de développement durable (ODD). Il est de nature expérimentale et s’appuie dans 
cette phase sur les têtes de réseau “jeunesse et solidarité internationale” de 6 
départements : Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône et Savoie. Au-delà de la 
mise en réseau entre acteurs jeunesse et acteurs de la solidarité internationale, 
le programme permettra de cofinancer des petits projets d’éducation à la 
citoyenneté internationale, impliquant des publics jeunes de quartiers “politique 
de la ville” ou de zones rurales. 
  Mindchangers est un nouveau projet européen dont le chef de file est la Région 
Piémont en Italie et qui réunit des partenaires de 6 pays d’Europe. Il a pour 
objectif de sensibiliser des publics jeunes à l’ODD 4.7 (autour de l’éducation) et 
de les rendre acteurs d’activités qui concrétisent cet ODD. Il devrait être lancé 
d’ici mai ou juin prochain. 

Des nouvelles des 25 ans
  Découvrez les lauréats du concours” de l’International au local”

En juin 2019 et dans le cadre de ses 25 ans, 
RESACOOP lançait le concours vidéo “De 
l’international au local” afin de valoriser les projets 
de solidarité internationale menés en Auvergne-
Rhône-Alpes par des jeunes de la région.  
Au final, ce ne sont pas 2 mais 3 lauréats qui ont 
été primés lors de la soirée du 16 octobre. 

Découvrez leurs projets sur notre site :
www.resacoop.org/decouvrez-les-laureats-du-concours-video-de-l-international
ou sur notre notre chaîne Youtube, complètement rénovée pour l’occasion : 
https://www.youtube.com/channel/UCecAsQwT9AfCdXt2fBO6WNg

  Le 16 octobre en bref

Forum “L’innovation technologique au 
service du développement en Afrique”
Dans le cadre des événements régionaux, programmés en amont du Sommet 
Afrique France 2020, RESACOOP organise le 19 mai prochain un mini-forum 
intitulé : “L’innovation technologique au service du développement en Afrique”. 
L’objectif est de faire connaître aux acteurs régionaux de la coopération et de 
la solidarité internationale, des innovations technologiques proposées par des 
entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes et qui pourraient présenter un réel intérêt 
dans la mise en œuvre de projets de développement.
Cet événement est organisé en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et avec la Cité de la solidarité internationale d’Annemasse et aura lieu à l’Hôtel de 
région, à Lyon.  

   Notre site de Lyon accueille, depuis le 27 janvier, 
Maria-Chiara Petrini, une stagiaire piémontaise 
(Italie), qui sera parmi nous jusqu'à fin juillet 
pour assister l'équipe dans différents dossiers.  
Bienvenue à elle.

   Le 14 février, Florine Garlot, chargée de mission 
rattachée à notre site de Clermont-Ferrand 
a soutenu sa thèse sur le thème 
"Communication des acteurs de la solidarité 
internationale et représentations sociales."

   Dernière ligne droite pour les lauréats 
du 2nd appel à projet Frame, Voice, Report !, 
plus d’informations prochainement.

EN BREF

   rubrique “se former”

sur www.resacoop.org

D’autres formations, ateliers et séances 
d’information sont organisés par RESACOOP 
en 2020.
Découvrez notre programme complet sur

FORMATIONS 
& ANIMATIONS

   Rencontre 
Atelier d’échanges entre acteurs 
de la solidarité internationale 
avec Ardèche Afrique solidaire 
Le 28 mars - Privas (07)

   Formation 
Conception et montage d’un microprojet 
de solidarité internationale 
Le 10 avril - Lyon (69)

   Atelier d’écriture 
financement à Lyon 
Le 24 avril - Lyon (69)

   Forum 
Rencontre des acteurs régionaux économiques 
et de la solidarité internationale 
autour des innovations technologiques 
Le 19 mai 2020 - Lyon (69)

   Formation 
Établissement d’un budget prévisionnel 
et recherche de financements 
Le 5 juin - Lyon (69)

   Atelier 
L’eau et l’assainissement dans les projets 
de solidarité internationale avec pSeau 
Le 9 juin - Grenoble (38)




