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A ses débuts, Gevalor est intervenu 
essentiellement à Madagascar puis a 
progressivement étendu ses activités 
à d’autres pays : Togo, Cameroun, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
les Comores. Le rôle de Gevalor est 
d’abord de fournir un appui technique 
et organisationnel aux partenaires, 
mais aussi de trouver des solutions 
techniques adaptées aux besoins 
locaux et aux moyens fi nanciers 
(souvent limités). L’objectif est de 
pérenniser les activités et de permettre 
de développer/conserver de l’emploi 
tout en ayant des coûts maîtrisés.

Les premières actions de l’association 
ont concerné la valorisation des déchets 
par le recyclage, notamment pour 
transformer les déchets organiques en 
compost qui vient ensuite nourrir les 
sols pour développer une agriculture 
durable. On fonctionne ici selon un 
principe d’économie circulaire dont 
les impacts sont diversifi és : création 
d’emploi, traitement des déchets et 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, développement agricole…

Le projet historique de Gevalor se 
situe à Mahajanga où l’association est 
partenaire avec la collectivité locale, 
et est à l’origine de la création de la 
SARL spécialisée Madacompost. 
Gevalor lui a fourni un appui technique, 
organisationnel et institutionnel. 
Madacompost s’est développée autour
du compostage puis sur d’autres fi lières
(bio-combustibles, plastiques…) 
et  s’est peu à peu diversifi ée dans
les actions de pré-collecte des
déchets et de traitement des boues

La gestion des déchets : d’une 
réalité locale à un enjeu mondial.

Les déchets domestiques et issus des activités 
économiques sont en constante augmentation dans 
le monde. On estime leur production annuelle à 3,5 et 
4 milliards de tonnes et elle croît de près de 3 % par 
an dans les pays du Sud.

Dans ces derniers, les défi s posés par la gestion des 
déchets sont nombreux. Défi  économique tout d’abord, 
car les déchets concentrent des richesses sous 
exploitées (matière organique, métaux…). Ensuite, 
défi  de santé publique puisque les déchets non traités 
amènent la prolifération des nuisibles, vecteurs de 
maladies. Vient ensuite l’enjeu environnemental :
les déchets contiennent des polluants affectant 
durablement sols, eau, air… Enfi n, le défi  est aussi 
fi nancier car cette fi lière est une charge importante 
pour le citoyen et la collectivité.

Ces défi s locaux, renvoient à des enjeux mondiaux 
puisque les déchets dangereux sont devenus une denrée 
mondialisée que les pays du Nord exportent dans les 
pays aux normes moins strictes. Il ne faut pas oublier 
aussi que la contamination environnementale par les 
polluants n’a pas de frontière et affecte les ressources 
naturelles à l’échelle planétaire, d’autant plus que la 
production de gaz à effet de serre des décharges est 
estimée à 5 % des émissions totales. Cela s’ajoute aux 
risques de pandémie, désormais réalité mondiale de par 
la circulation des biens et personnes.  

Il est urgent d’agir pour faire face à ces enjeux. Des 
exemples montrent que c’est possible. On citera par 
exemple Kigali, Ndjamena ou Nouakchott, qui ont 
interdit l’usage des sachets plastiques et trouvé des 
alternatives durables. Ou encore Mahajanga, Ndandé 
qui ont instauré des fi lières déchets viables sur le 
plan social, institutionnel et fi nancier. En France, le 
dispositif du 1% déchets (voir p.4-5) est un formidable 
levier pour agir. Sachons l’utiliser pour accompagner 
la mise en place de politiques et services publics de 
gestion des déchets. C’est notre responsabilité pour 
les citoyens des collectivités territoriales du Sud 
comme pour notre planète.

de latrines. Gevalor est par ailleurs 
chef de fi le du projet européen qui a 
abouti à la création de la plateforme 
Re-Sources, réseau d’échanges et de 
partage de connaissances (voir page 7)
qui a entre autres pour but d’appuyer à 
la formation des acteurs du Sud.

L’association est engagée dans 
de nombreux autres projets. Nous 
terminerons ce témoignage par le
projet PAGEDS (Promouvoir les Actions
pour la Gestion des Déchets au 
Sud  voir page 8). Gevalor est l’un 
des six partenaires mobilisés dans 
ce projet (dont RESACOOP et le 
CIEDEL notamment) et qui a pour but 
d’accompagner la mise en place du 
dispositif 1% déchet en France. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, Gevalor 
accompagne à ce titre le Conseil 
départemental de l’Allier et son 
partenaire, l’association Teraanga, 
dans le montage d’un projet sur le 
département de Mbour (au Sénégal) 
dans une première étape de diagnostic 
qui sera mutualisé avec celui fait par 
le Valtom à Sandiara, dans le même 
département (voir pages 4-5). 

Christophe Mestre 
Directeur du CIEDEL

Accompagner les acteurs dans la mise en 
place de projets de gestion des déchets

PAROLES D’ACTEURSÉDITO

Au Nord comme au Sud, quelles solutions pour nos déchets ?

Gevalor est une association créée en 2004 dans l’objectif d’appuyer 
des projets de gestion des déchets des pays en développement, 
toujours avec des partenaires locaux (collectivités, petites entreprises, 
associations).

A l’heure des Objectifs de développement 

durable et de la multiplication des signaux 

d’alarme lancés par les spécialistes, 

l’environnement est au coeur des 

préoccupations liées à la planète. 

Et s’il e
st un sujet majeur, parfois oublié dans 

ce domaine, c’est celui du traitement 

des déchets. Nous vous proposons dans 

ce numéro, un panorama des initiatives 

en la matière dans les coopérations 

internationales de notre région. 

Jocelyne DELARUE 
Directrice de GEVALOR

www.gevalor.org



AU PLAN RÉGIONAL
Département de l’Ardèche / ADOS
Développer le maraîchage professionnel dans la 
région de Matam
Le Département de l’Ardèche, 
le département de Matam (au
Sénégal) accompagnés par l’ADOS
et soutenus par l’AFD (agence
française de développement) 
et l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse, ont lancé 
le projet SEAUDEL (Soleil et Eau 
pour le Développement Économique Local). Ce dernier vise à 
utiliser les atouts du territoire de Matam, dont son fort ensoleillement, 
mais aussi à mener des actions de formation des acteurs locaux, 
pour développer une activité de maraîchage et contribuer au 
développement économique de la zone. 
Retrouvez le détail de ce projet sur www.ados-association.org/
actualite/2018/lemergence-maraichers-professionnels.html

Ville de Clermont-Ferrand
2e rencontre du Réseau international des villes Michelin
Le Réseau international des villes Michelin a été créé à 
l’initiative de la municipalité de Clermont-Ferrand en 2014 afi n 
de développer des coopérations publiques et privées entre une 
cinquantaine de villes dans le monde ayant pour point commun 
d’accueillir sur leur territoire un centre de production ou de 
recherche de la Manufacture Michelin. Afi n de développer la 
synergie entre ces acteurs, une 2e rencontre sera organisée du 
27 au 29 mars à Vitoria-Gasteiz  en Espagne. 

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

FORMATIONS
Accointance

   Approcher entreprises et fondations
    mécènes  - 2 jours - 18 et 19 mars 
   à Lyon  ou à Villeurbanne (69)
   Se lancer dans la collecte de dons. 20 conseils 
- 1 journée - 20 mai à Lyon ou à Villeurbanne (69)

www.accointance.fr 
Contact : Tél. 06 83 41 54 10 - Villeurbanne (69) 

Forum réfugiés - Cosi
Réglementation - Accompagnement 
juridique des demandeurs d’asile 
- 4 modules de base :

  5 et 6 mars : Module 1 
   - Les fondamentaux de l’asile - Lyon (69)

  14 et 15 mai : Module 2 
   - La procédure OFPRA - Lyon (69)

  6 et 7 juin : Module 1 
   - Les fondamentaux de l’asile
   Clermont-Ferrand (63)

  26 et 27 juin : Module 6 
   - La procédure Dublin III - Lyon (69)
   Réglementation - Droit au séjour des Étrangers

  28 et 29 mai : Les fondamentaux du droit des 
étrangers - Lyon (69)

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

CIEDEL
Centre international d’études pour le
développement local

  Evaluation et impact des actions de 
développement local - 4 semaines 

  - du 18 février au 14 mars 2019 - Lyon (69)
  Comprendre et faire vivre la gouvernance 
locale - 2 semaines 

   - du 4 au 7 mars  + du 8 au 11 avril 2019 - Lyon (69)
  Renforcer les capacités des individus et
des institutions : fonctionnement d’une
organisation - 3 semaines

   - du 1er au 18 avril 2019 - Lyon (69)
  Renforcer les capacités des individus et des 
institutions : capitalisation d’expérience 
- 1 semaine - du 23 au 27 avril 2018 - Lyon (69)

www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon (69)
ou ciedel@univ-catholyon.fr - Lyon (69)
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Ville de Grenoble 
Echange de pratiques avec le service état civil de 
Ouagadougou
La Directrice de l’état civil de la Ville de Ouagadougou, Mme Judith 
Dah-Dabiré, est venue en visite d’études à Grenoble du 3 au 10 
octobre. Outre la découverte de l’organisation de l’état civil de la Ville , 
elle a pu échanger avec les agents du service sur les points communs 
et les divergences de fonctionnement entre les deux villes. 
Un financement participatif pour une rencontre 
interculturelle
L’Association Grenoble-Gounghin, qui agit dans le cadre de la 
coopération décentralisée entre Grenoble et Ouagadougou, a 
lancé une campagne de crowdfunding afi n de fi nancer le voyage 
de 12 jeunes Burkinabè pratiquant le rugby et accompagnés de 
leurs éducateurs, jusqu’à Grenoble. Cette campagne a été un 
succès et s’inscrit dans la célébration des 20 ans de coopération 
entre les deux collectivités. 
Pour en savoir plus sur ce projet : www.helloasso.com/associations/
grenoble-gounghin/collectes/le-rugby-passerelle-nord-sud

Ville de Chambéry
Renouvellement des accords de la coopération 
hospitalière 
Une délégation dirigée par le directeur du Centre Hospitalier 
Métropole Savoie de Chambéry s’est rendue au Burkina-Faso, à 
la rencontre du nouveau directeur général du Centre hospitalier 
Universitaire Régional de Ouahigouya, Monsieur Bassidou Sare. 
A cette occasion, la convention de coopération inter hospitalière 
a été renouvelée et signée pour la période 2018-2021. Ce 
partenariat vise à créer des échanges d’informations et de 
pratiques dans plusieurs domaines comme la qualité des soins, 
la formation des personnels, la gestion du matériel biomédical 
ou encore la recherche en santé. 
Plus dinformations : http://www.chambery-ouahigouya.com



CIEDEL
Un voyage d’étude pour la gestion des 
déchets solides et liquides 
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Grand 
Reims et la commune burkinabè de Zorgho, dont le CIEDEL et Eau 
Vive sont les opérateurs, les deux communes se sont engagées 
dans un ambitieux programme de gestion des déchets solides 
et liquides. Il s’agit de mettre en place sur le chef-lieu de Zorgho 
(25 000 habitants) une fi lière de collecte, transport, tri, recyclage, 
valorisation et enfouissement des déchets. Une des ambitions 
est de parvenir à mettre en place un système de co-compostage 
des boues de vidange des latrines individuelles et publiques avec 
les déchets organiques collectés. Un voyage d’étude auprès des 
collectivités sénégalaises et mauritaniennes qui ont une expérience 
sur le sujet sera réalisé au printemps. 

Une session de la CNCD sur la LOPDSI
La dernière séance du CNCD 
(commission nationale de la 
coopération décentralisée) s’est 
déroulée le 18 décembre 2018 et s’est 
concentrée sur la LOPDSI renouvelée 
(Loi d’orientation et de programmation 

pour le développement et la solidarité internationale). M. Le Drian, 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est intervenu 
notamment pour rappeler combien la coopération décentralisée 
est appelée à jouer un rôle majeur dans la politique française 
de développement, en particulier en Afrique. Il a également 
rappelé que l’augmentation de l’APD (aide publique au 
développement) était l’un des engagements du gouvernement 
pour ce quinquennat. La LOPDSI sera prochainement proposée 
et sera basée sur plusieurs rapports (notamment celui du député 
Hervé Berville), mais également sur une grande consultation lancée 
auprès des collectivités en fi n d’année. 
Pour lire l’intégralité du compte-rendu : www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/
actualites-de-l-aect/

INTERNATIONAL
Agenda 2030
Adoption du premier Pacte mondial pour les migrations
Le 10 décembre dernier à Marrakech, au Maroc, 130 pays 
ont adopté un texte commun visant à permettre une meilleure 
coopération internationale autour des migrations. Non contraignant 
pour les Etats, ce texte entérine surtout des principes déjà posés 
dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 
de 2016 et les Accords de Paris sur le climat de 2015. A noter 
que le thème des migrations est déjà au cœur de l’Agenda 2030 
qui reconnaît la contribution positive des 
migrants à une croissance inclusive et au 
développement durable. Par ailleurs, ce 
texte ne traite pas de la question des réfugiés 
qui a fait l’objet d’un deuxième texte distinct 
adopté le 18 décembre 2018 par 181 pays à 
l’Assemblée générale de l’ONU. 
Plus d’informations : www.agenda-2030.fr

5e assises franco-roumaines de la 
coopération décentralisée

2019 marque le centenaire de la création de la 
Roumanie moderne, ainsi que la présidence du 
pays à la tête du Conseil de l’Union européenne. 
C’est assez symboliquement que la Roumanie 
et la France, qui ont toujours entretenu des liens 
privilégiés, ont choisi cette année pour lancer la 
Saison France-Roumanie. Cette dernière, initiée 
par l’Institut français sur notre territoire, permettra 

pendant plusieurs mois des échanges culturels entre les deux pays, 
notamment en valorisant les projets réalisés dans le cadre des 
jumelages. C’est dans ce contexte que se dérouleront les 5e assises 
franco-roumaines de la coopération décentralisée les 2 et 3 avril, à 
Lyon. L’événement sera accueilli à l’Hôtel de Région et co-organisé 
par l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE). 
Plus d’informations sur la saison France-Roumanie 2019 : 
saisonfranceroumanie.com 

Humacoop
   Gestion de projet humanitaire - 3 jours 
- du 27 au 29 mars - Grenoble (38)
   Gestion fi nancière des projets de solidarité 
internationale - 3 jours 
- du 16 au 18 avril - Grenoble (38)
   Anthropologie et humanitaire - 4 jours 
- du 20 au 24 mai - Grenoble (38)
   Mission exploratoire - 3 jours 
- du 18 au 20 juin - Grenoble (38)

www.humacoop.org
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)

Institut Bioforce
   Concevoir et piloter un projet humanitaire 
- 30 heures -10 janvier-8 février - e-learning

     Enjeux et contexte des interventions 
humanitaires - 10 jours - 1er -15 avril - Lyon (69)

     Essentiels du management d’un projet 
humanitaire - 15 jours 17 avril-15 mai, 
Lyon (69) - e-learning

D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

Yelen
  La culture africaine - 2 jours 
- les 17 et 24 mai - Annemasse (74)
  La culture maghrébine - 2 jours 
- les 11 et 14 juin - Annemasse (74)
  La culture de l’Europe de l’Est 
- 2 jours - les 18 et 25 juin - Annemasse (74)

www.associationyelen.fr
Contact : 04 50 35 64 70 - Annemasse (74)

Lyon à double sens
   Enjeux de l’égalité femmes/hommes 
- 5 mars ou 17 juin - Lyon (69)

   Intervenir dans l’espace public 
- 20 mars - Lyon (69)

    Pensez les inégalités locales dans une 
démarche mondiale 
- 2 avril ou 6 juin - Lyon (69)

    Comprendre et animer l’espace public 
- 10 avril ou 15 juin - Lyon (69)

    Décryptage de l’information et des médias 
- 16 mai ou 24 juin - Lyon (69)

www.lyonadoublesens.com
Contact : 04 26 65 43 63
claire@lyonadoublesens.com - Lyon (69)
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Retrouvez les formations
organisées par RESACOOP  :
page 8 et d’autres
informations sur 

www.resacoop.org
   Se former

NATIONAL



BLOC-NOTES
ménagers du Puy-de-Dôme et du nord de la 
Haute-Loire, travaille depuis 2016, en 
coopération avec l’association Vivre en 
Brousse, à accompagner la commune 
de Sandiara au Sénégal dans la mise en 
oeuvre d’un plan de gestion des déchets. Ce 
partenariat a d’abord consisté en l’envoi de 
matériel mais s’est étoffé de par l’ampleur du 
défi  lié à la gestion des déchets de cette ville 
à la croissance exponentielle. C’est ainsi qu’en 
2018, sous l’impulsion de L. Battut, président du 
VALTOM et de S.-G. Diop, maire de Sandiara, a 
émergé le projet d’un éco-site sur la commune. 
Ce projet pilote destiné à collecter, trier et 
valoriser les déchets ménagers et industriels 
sera dupliqué dans d’autres zones du Sénégal 
en cas de succès. A noter, le VALTOM a 
également développé un partenariat avec 
l’ONG Pharmaciens Humanitaires d’Auvergne 
Matériel médical (P.H.A.M.M.) pour la 
récupération et le traitement des clichés 
radiographiques argentiques. La revente des 
sels d’argents qui en sont extraits permet de 
fi nancer divers projets solidaires. 

ADOS - Des élèves de 
Waoundé à la découverte
de la gestion des déchets
Suite à une expérience du même type ayant eu 
lieu en 2016 dans le cadre de la coopération 
entre Waoundé (au Sénégal), la ville de Valence 
et Valence Romans Agglo, des enseignants 
de Waoundé ont organisé un voyage scolaire, 
avec l’accompagnement de l’ADOS, afi n de 
parfaire les connaissances des élèves du club 
scientifi que sur la question de la gestion des 
déchets. Ces derniers ont ainsi pu visiter trois 
sites de traitement, tri et recyclage, dont la 
décharge de Ndande qui est la seule du Sénégal 
à également opérer le tri des déchets. Depuis 
leur retour, ces élèves sont encore d’avantage 
impliqués dans ces questions et se sont attelés 
à sensibiliser autour d’eux. 

VALTOM - Pour la création 
d’un eco-site au Sénégal
Le VALTOM, collectivité publique en charge 
de la valorisation et du traitement des déchets 
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Les projets retenus devront 
comporter une collaboration 
avec un journaliste/média et 
contribuer à la sensibilisation et 
à l’engagement du grand public 
pour l’atteinte des ODD. Les 
thématiques de l’égalité entre les sexes, du changement climatique 
et des migrations seront privilégiées. 
Date limite de candidature : le 31 mars 2019
En savoir plus : www.resacoop.org

Agence des Micro Projets
L’agence des microprojets a lancé son appel à projets de 
printemps pour l’année 2019. Il permet de co-fi nancer des 
microprojets de solidarité internationale visant à améliorer les 
conditions de vie des populations vulnérables à hauteur de 
600 000 € par an sur 2 sessions. Attention, cette année, les 
modalités changent et c’est avec la nouvelle plateforme d’appels 
à projets, le « Portail Solidaire », que les appels à projets de 
2019 seront disponibles. Les dotations iront de 2 000 € à 
15 000 € par projet et pourront représenter jusqu’à 75% du 
budget total (hors valorisations et sur les dépenses éligibles). 
Date limite de candidature : le 29 mars 2019
Plus d’informations sur www.agencemicroprojets.org
RESACOOP organise des séances d’information sur ce dispositif 
de fi nancement : 
-  le lundi 13 mai de 15h à 18h à Grenoble et le mardi 21 mai de 

9h30 à 12h30 à Moulins
-  des entretiens individuels seront possibles en aval des réunions,   

sur inscription.
Plus d’informations sur www.resacoop.org

Appel à projets internationaux de la Ville et de la 
Métropole de Lyon
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon 
renouvellent un appel à projets commun 
dans le cadre de leur politique internationale. 
La prochaine session sera ouverte aux 
associations, groupements d’intérêt public 
et établissements publics domiciliés ou 
ayant leur siège social sur le territoire de 
la Ville de Lyon et/ou de la Métropole de 
Lyon. Les projets retenus seront ceux 
favorisant les dynamiques d’internationalité, 
le développement et la promotion de la 
francophonie, le dialogue des cultures 
par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale et 
les projets de solidarité internationale menés avec les territoires 
partenaires des deux collectivités 
Dates de dépôt des dossiers pour la phase 2 :
du 1er au 30 avril 2019
Plus d’informations sur le site de RESACOOP : 
www.resacoop.org/appel-projets-internationaux-de-la-metropole-de-lyon-2019
Le règlement complet ainsi que les dossiers de candidature 
seront en téléchargement sur le site Internet de RESACOOP. 
Deux réunions d’information seront programmées avant le 
lancement de l’appel, probablement en mars. Restez en veille !

2e appel à projet Frame, Voice, Report !
RESACOOP lance le 2ème appel à projet prévu dans le cadre du 
projet européen Frame, Voice, Report ! Pour rappel, l’objectif est de 
soutenir des organisations de la société civile (associations, collectifs 
associatifs, fondations, syndicats, etc.) qui souhaitent mener des 
actions de sensibilisation aux Objectifs du développement durable 
(ODD) et à leurs enjeux mondiaux auprès des habitants de la région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

RÉGIONAL

Métropole de Lyon 
Accompagner et 
mettre en lien : pour la 
montée en compétence 
des acteurs locaux
La question de la gestion des déchets dans 
les actions de coopération internationale n’est 
pas une nouveauté pour la Métropole de Lyon.  
Depuis déjà 25 ans, la collectivité accompagne 
plusieurs grandes villes africaines, comme 
Ouagadougou, Bamako, Addis Abeba ou Porto-
Novo, dans la mise en place de ce service urbain 
jugé prioritaire par les responsables locaux. 
En effet, il symbolise à la fois l’action publique 
des maires tout en luttant contre l’insalubrité 
publique, préoccupation majeure des citadins.
La Métropole de Lyon intervient essentiellement 
à travers de l’assistance technique, de l’aide à 
l’équipement et du partage d’expérience entre 
villes ouest-africaines, créant ainsi un réseau de 
coopération sur les thèmes de la gestion urbaine.

FINANCEMENTS

NATIONAL



AMORCE et le dispositif
1% déchets
Les collectivités locales compétentes en matière 
de collecte et/ou de traitement des déchets 
peuvent allouer jusqu’à 1% de leur budget à des 
actions de coopération internationale : il s’agit du 
dispositif 1% déchets. À ce jour, une quinzaine de 
collectivités a adopté ce dispositif, pour plus de 
3 M€ engagés auprès de 45 projets. AMORCE, 
association de collectivités et de professionnels 
pour la gestion des déchets (915 adhérents), 
suit la montée en puissance de ce dispositif créé 
en 2014 et accompagne les collectivités à sa 
mise en œuvre. Un groupe d’échanges sera par 
ailleurs organisé à Paris le 14 mars prochain.
Contact : Jessica TILBIAN, AMORCE 
jtilbian@amorce.asso.fr

CEFREPADE
Créée en 2007 au coeur de l’INSA de Lyon, 
l’association CEFREPADE ou Centre Francophone 
de Recherche Partenariale sur l’Assainissement, 
les Déchets et l’Environnement, est un réseau
d’experts internationaux du Nord et du Sud, 5

spécialistes des questions environnementales, 
notamment celle des déchets. Elle regroupe 
des scientifi ques, mais aussi des représentants 
de collectivités, d’ONG, d’acteurs économiques 
privés…
Pour en savoir plus : www.cefrepade.org

La coopération 
Chaponost - Gon Boussougou 
amorce le chantier déchets
Deux agents de la mairie 
de Gon Boussougou au
Burkina Faso ont bénéfi cié 
d’une formation « Mettre en
place une stratégie concertée
de gestion des déchets » organisée par la
plateforme Re-Sources (voir page 7) à 
Ouagadougou en décembre, grâce au 
fi nancement du projet PAGEDS (voir pages 
1 et 8). Cette formation aidera la commune de 
Gon Boussougou (56000 habitants) à lancer une 
étude de caractérisation de ses déchets.
Pour en savoir plus :
www.chaponostgonboussougou.com

CIEDEL
La contamination liée à l’orpaillage 
Depuis une dizaine d’années, l’orpaillage 
artisanal se développe dans le monde et dans 
les pays du Sahel en particulier. Il est ainsi 
devenu une indispensable source de revenu 
complémentaire pour les ruraux, mais en même 
temps une source de contamination du milieu par 
l’utilisation du mercure et du cyanure. Dans le 
cadre de la coopération décentralisée du Grand 
Reims avec les communes burkinabè de la 
province du Ganzourgou, dont le CIEDEL et Eau 
Vive sont les opérateurs, une expérimentation 
est en cours pour identifi er des techniques 
permettant de se passer du mercure et d’utiliser 
le cyanure de manière contrôlée.A terme il s’agit, 
comme cela existe en Amérique latine, de mettre 
en place une fi lière d’or artisanal « propre » 
garantissant le respect des droits des travailleurs 
(pas de travail des enfants en particulier) ainsi 
que celui de l’environnement.
Plus d’info sur les activités du CIEDEL : 
www.ciedel.org

NATIONAL NATIONAL (SUITE)
Calendrier des appels à projets dédiés aux 
collectivités territoriales du MEAE
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 ou bilatéraux. 

les valeurs de la solidarité internationale, soutenir et mettre
en valeur la citoyenneté étudiante et solidaire, promouvoir 
les projets innovants en ECSI, diffuser et valoriser les bonnes 
pratiques en ECSI.  Outre les dotations qui vont de 2000 à 5000 €,
un accompagnement personnalisé sera proposé aux lauréats. 
Dates limite de candidature : jusqu’au 8 avril 2019
Plus d’infos : pieed.fr 

Prix Alimenterre 2019
Créé en 2012 par le CFSI (Comité Français 
pour la Solidarité Internationale) en partenariat 
avec la Direction générale de l’enseignement et 
de la recherche du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, le Prix ALIMENTERRE récompense 
et valorise les initiatives mobilisatrices favorisant 
l’engagement des jeunes pour une alimentation 
durable et solidaire. Vous avez entre 15 et 24 ans ?
Vous êtes enseignant ? Votre organisation 
s’implique auprès des jeunes ? Vous avez réalisé des actions 
de sensibilisation sur les enjeux agricoles et alimentaires à destination 
du jeune public en France ? Faites-le savoir ! Les lauréats recevront 
une récompense jusqu’à 2000 € par initiative pour poursuivre ou  
développer leurs actions. (texte issu du site offi ciel)
Date limite de candidature : le 19 mars 2019
Plus d’infos ?  www.alimenterre.org

INTERNATIONAL
Culture@Work Africa, 2e appel
Culture & Développement et ses partenaires, avec un co-
fi nancement de l’Union Européenne lance le 2nd appel à projet 
Culture@Work Africa visant à soutenir le développement culturel 
et social du tissu urbain africain, afi n de maintenir un lien entre 
les habitants. Les projets sélectionnés pourront bénéfi cier de 
fi nancements allant de 20 000 à 60 000 €. 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2019
Pour plus d’informations : www.cultureatworkafrica.net/apply/second-call/

Plus d’infos : www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-
en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee

Le PIEED
L’association Etudiants et développement, et
ses partenaires, France Volontaires 
et Solidarité Laïque, ont lancé la 10ème 

édition du Prix des Initiatives Etudiantes 
pour l’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale. Cet appel à projet 
à destination des étudiants diffuseurs de 
solidarité internationale a plusieurs objectifs :
encourager les étudiants à s’engager dans des actions d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), défendre

Triennal 2019-2021
Annuel 2019

Jeunesse
Alimentation et agriculture durables

Ville durable en Afrique
Fonds franco-libanais triennal

AAP franco - palestinien triennal
Fonds de soutien franco-tunisien

AAP triennal franco-marocain
AAP franco-sénégalais
AAP franco-mexicain

Dates de fi n 
de candidature

Dates de
 lancement

Appel à projet

03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
19/12/2018

Premier semestre 2019
21/01/2019

Deuxième trimestre 2019

15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
19/03/2019

Premier semestre 2019
15/03/2019

Deuxième trimestre 2019
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Forum Eurafric : 
eau & énergie en Afrique
du 13 au 15 février 2019 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’énergie. L’objectif de ces rencontres est de promouvoir 
le partenariat inter-entreprises entre l’UE et l’Afrique dans ces 
secteurs mais aussi d’améliorer la compétitivité des entreprises 
africaines pour contribuer à réduire la pauvreté en Afrique. 
En savoir plus : www.eurafric.org

Forum “Agir ensemble pour demain”
Le 14 février 2019 à Chambéry (73)
Pays de Savoie Solidaires, membre du GIP 
RESACOOP, et le Département de la Savoie 
invitent les acteurs de la solidarité internationale 
à un temps d’échange et de partage, qui permet 
également de célébrer les 30 ans de coopération 
internationale du Département. RESACOOP s’associe à 
l’événement et co-organise un grand atelier sur le thème 
“Regards croisés”: « du local à l’international, tous acteurs du 
développement durable ? » ou comment mieux comprendre les 
ODD (Objectifs de développement durable). En clair, tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur les ODD sans jamais avoir 
osé le demander ! 
Programmation détaillée sur paysdesavoiesolidaires.org

Les 1ers Rendez-vous Team Export 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Du 1er au 12 avril 2019 en région

La quinzaine de l’international change de nom 
et devient les “Rendez-vous Team Export”, 
organisés conjointement par les Chambres 
de commerce et de l’industrie (CCI) de la 
région, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Business France et la Banque publique 
d’investissement (BPI). Comme l’année 

dernière, RESACOOP vous y proposera un rendez-vous pour faire le 
lien entre solidarité internationale et développement économique. 
Programmation détaillée à venir sur rdvteamexport.fr

Les journées de l’Afrique
Du 10 au 13 avril 2019 à Clermont-Ferrand (63)
Les journées de l’Afrique, c’est une programmation variée 
qui mêle culture et aspects économiques à travers diverses 
manifestations (conférences, projections, théâtre, ateliers 
participatifs…), proposée par la Ville de Clermont-Ferrand et un 
collectif d’associations africaines. 
Programmation détaillée à venir sur clermont-ferrand.fr 

Exposition : ARTA
du 5 février au 30 avril 2019 à Grenoble (38)
Exposition co-organisée par la Maison de 
l’International de Grenoble et l’agence  Déphasée. 
Dans le cadre de la saison France-Roumanie (voir 
article  page 3), cette exposition est articulée 
autour d’artistes des deux nationalités. Le scénario 
de l’exposition se construit autour d’un « match » 
qui n’aurait pas pour fi nalité de faire gagner une 
équipe contre une autre, mais de jouer sur les 
contrastes culturels. 

Semaine européenne 
de la jeunesse
Du 29 avril au 5 mai 2019 en Europe

Initiée par les institutions européennes, cette 
9e édition de la semaine européenne de la 
jeunesse (#youthweek) aura pour thème  “la 
démocratie et moi”. Chaque année, l’Agence 
Erasmus+ apporte son soutien aux jeunes, aux 
associations, aux collectivités dans la mise en 
place de rencontres favorisant le débat. Pour 

cette édition, les projets soutenus seront ceux qui encouragent 
la participation active des jeunes à la vie démocratique et 
favorisant le débat. 
Plus d’informations : www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog

La quinzaine du commerce équitable
du 11 au 26 mai 2019 en France
La Quinzaine du commerce équitable, 
c’est deux semaines pour découvrir 
les enjeux et impacts d’une autre 
façon de consommer : préservation 
des ressources naturelles et de la 
biodiversité, justice sociale et respect 
des droits humains, traçabilité des produits plus sains et de qualité… 
Des centaines d’événements sont organisés partout en France ! 
Retrouvez les événements en région www.mouvement-equitable.org

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

www.resacoop.org
Rubrique    actualité
et sur notre tableau dédié épinglé en page d’accueil.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour référencer votre événement à mail@resacoop.org
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PUBLICATION
Sur le dispositif 1% déchets 
«Collectivités locales, agissez pour 
améliorer la gestion des déchets dans 
le monde ! »

AMORCE et ses partenaires ont créé ce document 
pour répondre aux interrogations des collectivités 
concernant leur possible engagement autour du 
dispositif 1% déchets : quel contexte ? Pourquoi 
se mobiliser ? Quel mode d’emploi ? Comment 
mobiliser les ressources ? Le document apporte le 
témoignage de plusieurs collectivités (françaises 

et étrangères) illustrant l’importance d’agir pour la gestion des 
déchets à l’échelle mondiale.
En savoir plus : www.amorce.asso.fr/

PUBLICATION
Coopération décentralisée et gestion 
des déchets
Ce document publié en 2013 par AMORCE en 
partenariat avec l’ADEME reste d’actualité. Il fait 
d’abord l’état de la situation concernant la gestion 
des déchets et les besoins observés dans les pays 
en développement. Il détaille ensuite le montage et 
la réalisation d’un projet de gestion des déchets, 
incluant des bonnes pratiques, puis liste les 
partenaires techniques et fi nanciers potentiels des collectivités. 
Des exemples concrets permettent d’illustrer les recommandations 
tout au long du guide. Les collectivités disposent ainsi d’éléments 
pour se lancer dans des projets de gestion des déchets dans le 
cadre de leurs relations de coopération décentralisée.
En savoir plus : www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets

PROJET
ASSAKATI : gestion des déchets au Niger
Assakati veut dire « rendre propre » en tamatchek. Le projet 
ASSAKATI est né à l’initiative des associations Azal France et Azal 
Niger, créées respectivement en 2011 et 2013, pour contribuer au 
développement de la Communauté urbaine d’Abalak.Ce projet 
visait la mise en place et la réalisation d’un système de traitement 
de déchets à Abalak, ville de 20 000 habitants, au Niger.
En savoir plus : www.resacoop.org/projet-assakati-gestion-des-dechets-au-niger

VIDÉO
AFRICOMPOST
compostage des 
déchets en Afrique
Le projet Africompost, mené par la 

Fondation GoodPlanet et les associations Gevalor et ETC Terra, 
appuie le développement d’unités de compostage des déchets 
organiques dans cinq grandes villes africaines. Le tri et le 
compostage permettent d’améliorer la gestion locale des ordures 
ménagères, tout en réduisant leur impact sur l’environnement 
(notamment réduction des émissions de gaz à effet de serre). 
De plus, la production de compost contribue au développement 
d’une agriculture locale plus durable et s’accompagne de la 
création d’emplois pour les populations les plus défavorisées.
En savoir plus : 
www.resacoop.org/video-africompost-compostage-des-dechets-en-afrique

VIDÉO  
Coopération entre Lyon et Ouagadougou 
(Burkina Faso) sur la gestion des déchets
En automne 2018, France 3 a proposé un 
court reportage sur la coopération entre 
la Métropole de Lyon et Ouagadougou 
(Burkina Faso). Le reportage évoque 
notamment le centre d’enfouissement et 
de traitement des déchets puis interroge plusieurs acteurs locaux 
impliqués. (pour plus de détails sur la démarche de la Métropole 
de Lyon, voir article page 4)
En savoir plus : www.youtube.com/watch?v=Gos7h-QKsMs

WEB
Plateforme Re-sources

Re-source est le réseau international pour 
la gestion durable des déchets solides. Le 
projet est une plateforme collaborative qui 
se donne trois missions principales : 

 produire des connaissances sur les bonnes pratiques en vue de 
l’amélioration des pratiques des partenaires ;
 favoriser le partage des informations et des connaissances 
sur les bonnes pratiques ;
  développer la prise de conscience politique sur la gestion des déchets.

Vous trouverez sur ce site de nombreuses sources d’information et 
des guides sur la gestion des déchets.
En savoir plus: www.plateforme-re-sources.org

WEB
Webinaires dans le cadre 
du projet PAGEDS
Depuis un an, RESACOOP et ses
partenaires vous ont proposé différents 
événements et rencontres autour de la question des déchets 
dans le cadre du projet PAGEDS, dont plusieurs webinaires. 
Vous pouvez les retrouver sur le site de RESACOOP en format 
diaporama, vidéo ou audio.

  webinaire - Au Nord comme au Sud : quelles solutions pour 
nos déchets ? www.resacoop.org/au-nord-comme-au-sud-
quelles-solutions-pour-nos-dechets-2

  webinaire - La mise en place d’un diagnostic de territoire avec 
mon partenaire www.resacoop.org/gestion-des-dechets-la-
mise-en-place-d-un-diagnostic-de

Retrouvez toutes les ressources mises à disposition par RESACOOP sur notre site : 
www.resacoop.org/les-ressources

PUBLICATION  
Les services d’eau et 
d’assainissement face 
au changement climatique : 
quels impacts ? Comment agir ?

Le Programme Solidarité Eau (pS-Eau) vous propose cette 
nouvelle publication qui dresse un panorama de l’impact du 
changement climatique sur les questions de gestion de l’eau et 
de l’assainissement. Vous y trouverez également des pistes de 
solutions et de modalités d’action.
En savoir plus : www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_les_services_eau_
et_assainissement_face_au_changement_climatique_2018.pdf

PUBLICATIONSPUBLICATIONS
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ACTUALITÉS DE RESACOOP

Financement :
   je rédige mon dossier de candidature
   le 8 mars de 14h à 17h30 - atelier d’écriture à Lyon

Porter une action de solidarité internationale 
dans le secteur des déchets au Sud

   le 29 mars de 9h30 à 17h - formation à Lyon
   -  Deux webinaires sur ce thème sont également
   prévus les 14 février et 7 mars 2019.

La coopération internationale solidaire : 
   vecteur d’action économique
   Atelier d’échanges, en avril, à Lyon

Un dispositif de fi nancement pour les projets 
de solidarité internationale séances d’information 
à Grenoble, le 13 mai de 15h à 18h et à Moulins, le 
21 mai de 9h30 à 12h30 sur inscription).

Prendre en compte l’approche de genre dans 
vos actions de solidarité internationale

   - le 7 juin - formation à Lyon

Concevoir un projet de SI et
   Recherche de fi nancement
    -  les 12 et 14 juin - formation à Clermont-Ferrand

Le second appel à projet Frame, Voice, Report ! est 
lancé (voir rubrique “fi nancements”), n’hésitez pas à 
nous soumettre vos projets. 
   Rendez-vous sur www.framevoicereport.org/fr

Vous pouvez vous inspirer des lauréats de l’appel 
lancé en 2018 et qui ont commencé la mise en oeuvre 
de leurs projets. 
N’hésitez pas à les suivre et à partager leurs 
réalisations, voici leurs comptes Facebook/sites web : 

Acte public compagnie (@actepubliccie), l’Ados (@
ados.Valence.Senegal), Anis étoilé (@ANIS Etoilé 
- Agriculture  Nutrition  Interculturel  Solidarité), 
CartONG (@CartONG), Chambéry Ouahigouya (@
Chambery Ouahigouya Lafi  Bala), Coup de soleil ( @
Coupdesoleil.RhoneAlpes ), Lyon-Haïti Partenariats 
(@Lyon-Haïti Partenariats), Maison des solidarités 
locales et internationales (@maisondessolidarites), 
Médiacoop ( @mediacooplecactusdelinfo), Les Petits 
Débrouillards (@PetitsDebsAra), Radio Piraillon (@
radiodici.fm), REUNIFEDD (reunifedd.fr)

ACTUALITÉ

2019 : une année bien remplie en perspective
Cette année sera un peu spéciale pour 
RESACOOP puisque nous fêterons nos 25 ans !
Un quart de siècle à accompagner les 
structures de la région dans leurs projets de 
coopération internationale, avec toujours 
beaucoup d’énergie. Nous vous en dirons 
plus dans le prochain numéro mais vous pouvez 
déjà rester en veille via notre page Facebook 
pour ne rien manquer de notre actualité.
Au programme :
  Le lancement du second appel à projet de Frame Voice Report (voir dans 
notre rubrique “fi nancements”).

  La dernière ligne droite pour le projet PAGEDS avec de belles animations 
en perspective (voir ci-contre).

  Un nouvel événement sur les liens entre coopération solidaire et 
développement économique.

  La poursuite du partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
et PS-eau - avec un premier rendez-vous qui a eu lieu le 31 janvier : une journée 
sur l’accès à l’eau et à l’assainissement en milieu rural au Sénégal.

  Les actions à destination des publics “jeunesse” et notamment le montage 
de dossier pour un nouveau projet européen dédié aux jeunes. 

  et bien sûr, l’accompagnement des porteurs de projets dans toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ! 

Le projet PAGEDS
Promouvoir les Actions pour la Gestion des Déchets au Sud

Ce projet a pour objectif de favoriser 
l’engagement des acteurs publics et de la 
coopération internationale dans le champ 
de la gestion des déchets et de promouvoir 
la mise en oeuvre du dispositif 1% Déchets 
(voir pages 4-5). Le projet est porté par les 
réseaux régionaux d’appui à la coopération 

internationale RESACOOP (pour Auvergne-Rhône-Alpes) et Centraider (pour 
Centre-Val-de-Loire) et les associations GEVALOR (Gestion et valorisation 
des déchets), CEFREPADE (Centre francophone de recherche partenariale 
sur l’assainissement, les déchets et l’environnement), CIEDEL (Centre 
international d’études pour le développement local) et GRET (Professionnels 
du développement solidaire). Depuis un an, les équipes de RESACOOP 
et leurs partenaires vous ont proposé plusieurs événements, webinaires et 
rencontres autour de ce projet. L’un des derniers en date et particulièrement 
plébiscité a été la rencontre du 11 décembre 2018 qui a donné la possibilité 
aux participants d’échanger avec trois professionnels de la gestion des 
déchets venant d’Haïti, du Cameroun et de Côte d’Ivoire. Une après-midi 
riche en interactions et en enseignements. 
Programme fi nancé par l’Agence française de développement, le ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères (DAECT) , la Fondation Suez, le SYCTOM (l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers) et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

   rubrique «se former»

sur www.resacoop.org

D’autres formations, ateliers 
et séances d’information 
sont organisés par RESACOOP 
durant ce premier semestre 2019.
Découvrez notre programme complet sur

Des nouvelles de Frame, Voice, Report !

FORMATIONS 
& ANIMATIONS

Vous menez des actions sur le thème des déchets 
dans le cadre d’une coopération décentralisée ?

Vous souhaitez vous lancer dans une coopération 
de ce type ?

N’hésitez pas à nous contacter : mail@resacoop.org

Vous êtes une collectivité territoriale 
ou un EPCI ? 


