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Avertissement  
 
 
 
Les données font référence aux diverses réponses obtenues en retour du questionnaire, envoyés aux 
acteurs rhônalpins de la coopération en Afrique Centrale et des Grands Lacs.  
Au total se sont 77 organismes qui ont été contactés entre septembre et octobre 2004.  
 
Sur ces 77 questionnaires nous avons reçu 29 retours soit près de 40%. 
 

- 72 associations 
- 3 collectivités locales 
- 2 établissements scolaires 

 
Cet état des lieux n ’est certainement pas exhaustif, il a été réalisé à partir des informations de notre 
base de donnée, des retours de l’enquête et des informations recueillies. Cette enquête nous a 
également permis de repérer des nouvelles structures engagées en Afrique Centrale et des Grands 
Lacs. 
 
 
Les informations recueillies sur les projets sont disponibles sur notre site Internet à la  

 rubrique "Actions de coopération"  . Elles permettront aux 
organisations intéressées par les relations avec les pays d’Afrique Centrale et des Grands Lacs 
d’obtenir de plus amples informations sur les coopérations en cours et ainsi de favoriser un contact 
entre elles. 
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1.1. Les acteurs par département  
 
Au sein des huit départements qui composent la région Rhône-Alpes, nous avons classés les divers 
acteurs selon qu’ils appartiennent à des associations, des collectivités locales ou des établissements 
scolaires. Force est de constater que le tissu associatif regroupe la majorité des protagonistes. Cette 
tendance peut s’expliquer en partie par diverses raisons : la coopération dans cette zone est rendue 
difficile par le contexte politique instable. Les « collectivités » des pays de la zone se mettent 
progressivement en place mais la décentralisation n’est pas amorcée dans tous les pays ce qui explique 
que peu de collectivités locales soient présentes. De manière générale, l’Afrique Centrale et des 
Grands Lacs est un peu délaissée par les actions de coopération des acteurs rhônalpins au profit par 
exemple de l’Afrique de l’Ouest ou encore des pays de l’Est comme la Roumanie. 
 

Le tableau ci-dessous met en avant les 77 organismes rhônalpins ayant des actions de coopération avec 
l’Afrique Centrale et des Grands Lacs. Trois types d’acteurs se dégagent : 
 

• Des associations : 
Plus de 50% des associations répertoriées ont été créées par des ressortissants originaires de la 
zone. L’attachement affectif et la connaissance du terrain ont donc mené les migrants à 
développer des actions de coopération dans cette région. 
Parmi les associations, il y a trois structures qui se sont mises en place par rapport au jumelage 
ou à l’intérêt d’une collectivité locale française avec son équivalent de la zone. 
Enfin, les associations interviennent dans la zone pour diverses raisons telles que la 
connaissance du terrain et donc des besoins, le constat de pauvreté et de fragilité de cette 
région, la mise en place de programmes d’urgence suite à un conflit ou à une catastrophe 
naturelle et une volonté de multiplier les actions de coopération dans cette zone quelque peu 
oubliée de la coopération française. 
 

• Des collectivités locales : 
Nous avons répertorié trois collectivités locales intervenant dans la zone : 

- La ville de Chamonix qui a été directement sollicitée par le maire de Demdeng 
(Cameroun) par le biais de l’association des Maires de France et qui a signé en 2004 
une Charte de partenariat. 

- La ville d’Annemasse qui débute une réflexion sur un programme de coopération 
décentralisée avec le district de Rwamiko au Rwanda. 

- La commune d’Aime en Savoie qui souhaite mettre en place une coopération 
décentralisée avec la commune de Ma’An au Cameroun. 

 
• Des établissements scolaires : 

Cela concerne deux lycées : 
- Le Lycée polyvalent de la Pléiade (Isère) qui agit au Cameroun en recherchant et 

collectant chaque année du matériel scolaire et pédagogique pour équiper un lycée et 
une école primaire. 

- Le Lycée agricole privé Etienne Gautier (Loire) qui agit au Cameroun. 
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Départements Associations Total 
Ardèche 

 

• Association Padevin  
1 

   
Drôme 

 

• Association pour le développement de la Santé et de l’Habitat en Afrique 
• MEDAIR 

 
2 

   
Isère 

 

• ACACIAS 
• Acroterre 
• Agir abcd Isère 
• Aide Médicale et Développement 
• APSVT 
• Betsaleel 
• Boukou Solidarité 
• Comité d’échanges Isère-Kivu 
• Comité de jumelage de Villefontaine 
• Craterre 
• Eybens-Cameroun 
• Femmes et Développement rural au Cameroun 
• Ingénieurs sans Frontières - Grenoble 
• Kinésithérapeutes du Monde 
• Les enfants du Cœur 
• Wima – Solidarité avec les paysans du Nord Kivu 
 

 
16 

   
Loire 

 

• Association Biagne 
• Espace culturel franco-congolais d’Art africain 
 

 
2 

   
Rhône 

 

• ACTES 
• Action pour la promotion rurale en RCA 
• Africaine d’aide pour les malades du Sida au Cameroun 
• Agir abcd Rhône 
• Agir ensemble pour les droits de l’homme 
• Agriculteurs Français et Développement International 
• Amitié Congo Démocratique 
• Apsides 
• ARCADES International 
• Association Afrique Autrement 
• Association des étudiants et stagiaires camerounais de Lyon 
• Association des femmes africaines de Bron 
• Association interculturelle de lutte contre le SIDA en Afrique 
• Association paysanne de développement 
• Association Pili-Pili 
• Association pour la promotion agropastorale du Kasaï 
• Association Santé et Instruction publique 
• Association Solidarité France-Centrafrique 
• Association tchadienne de Rhône-Alpes 
• Association Tendre la Main 
• Association Zaïre Zingomba 

 
50 

 RESACOOP  
-  - 



Réunion Afrique Centrale et des Grands Lacs   Lyon, 21 octobre 2004 
 

• AS-SOS 
• CASCOB 
• Cause Congo 
• Centre d’Information et de Solidarité avec l’Afrique (COSI) 
• Cités de la paix 
• Collectif de femmes d’Afrique Centrale 
• Consulat du Congo Brazzaville 
• Consultants du Monde 
• Economie et Humanisme 
• Femmes camerounaises de Rhône-Alpes 
• Génération Future Solidarité Afrique 
• Handicap International 
• Kivu Jamaa 
• Maison des Savoirs 
• Maison du Congo 
• MISOLA 
• NGAM : une passerelle vers le Sud 
• Œuvre de Vie et d’Amour 
• Opération FAM-Zaïre 
• Peuples sans frontières 
• Rhône Bas Congo 
• RIPRODHOR 
• Secours catholique 
• Secours populaire français 
• Service de Coopération au Développement 
• TOSCAF 
• UFA 
• Union des camerounais de Lyon 
• Vétérinaires sans frontières – CICDA 
 

   
Haute Savoie 

 

• Afrique, Caraïbes, Pacifique, Manières, Traditions et Valeurs  
1 

   
Nombre 
Total 

  
72 

 
 
Les autres acteurs : 
 

 Des collectivités locales : 
 

- Commune de Chamonix (Haute–Savoie) 
- Ville d’Annemasse (Haute-Savoie) 
- Commune d’Aime (Savoie) 

 
 Des établissements scolaires : 

 
- Lycée polyvalent La Pléiade (Isère) 
- Lycée agricole privé Etienne Gautier (Loire) 
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1.2.  Les acteurs de Rhône-Alpes en Afrique Centrale et des 
Grands Lacs 
 
Les acteurs de Rhône-Alpes sont présents sur une grande partie de la zone Afrique Centrale et des 
Grands Lacs.  
En effet, ils interviennent dans 8 pays sur une quinzaine habituellement admis dans la zone* : 
Cameroun, République Démocratique du Congo, Congo, Tchad, Rwanda, Ouganda, Burundi et 
République Centrafricaine. 
 
Nous avons répertoriés 77 structures qui sont impliquées dans 85 projets. 
Environ 70% des projets sont répartis entre 3 pays : Cameroun, RDC et Congo. A noter que le 
Cameroun, à lui seul, concentre plus de 30% des projets de coopération des acteurs rhônalpins agissant 
dans cette zone. 
 

Des acteurs engagés dans 8 pays de la zone 

          
      

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
* Pays habituellement admis dans la zone Afrique Centrale et des Grands Lacs : Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tomé et 
Principe, Centrafrique, Congo, République Démocratique du Congo, Nord de l’Angola et de la Zambie, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Burundi, 
Ouganda, Sud du Tchad et Soudan. (source : COSI, Lettre N°37 de RESACOOP, « Parole aux acteurs ») 

 
 
 

  

 
© RESACOOP 

 

 
Cameroun 29 

République 
Démocratique 
 du Congo 2 

 
Congo 11 

 
Tchad 9 

 
Ouganda 2 

République 
Centrafricaine  

6 

 
Rwanda 2 

 
Afrique 

Centrale 3 
Burundi 1 
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Organisations/localisations/coopérations 
 
Afrique Centrale 
et des Grands 
Lacs 
 

• Agir ensemble pour les droits de l’Homme (69) / France 
Collectif de femmes d’Afrique Centrale (69) / Afrique, Valoriser la culture africaine à travers sa 
mémoire, son art, en organisant des rencontres et des échanges entre communautés sur le plan national 
et international. 

• Secours Catholique (69) 
  
 
Cameroun 
 
 

• Actes (69) / Yaoundé, Echange entre étudiants des facultés de médecine de Yaoundé et de 
Lyon I 

• AFDI-Isère (38) / Région de la Lekié, Gestion de terroir, Formation professionnelle agricole 
(Appui) 

• Aide médicale et Développement (38) / District d’Edea (Sanaga maritime), Lutte contre le 
paludisme par l’utilisation de moustiquaires imprégnées dans la région d’Edea. 

• APSIDES (69) / Yaoundé et Douala, Favoriser l’intégration des personnes handicapées 
• Association africaine d’aide pour les enfants malades du Sida au Cameroun (69) / 

Yaoundé et Zoetele, Construire une maison de soins qui soit un lieu d’accueil, d’écoute 
individuelle pour les malades atteints du VIH-Sida pour lutter contre l’exclusion. 

• Association Biagne (42) / Mbouo, Coopération dans le domaine de la santé 
• Association des étudiants et des stagiaires camerounais de Lyon (69) / Aide à l’accueil et à 

l’intégration des étudiants et stagiaires camerounais en France. 
• Association Padevin (07) / Nzenglah près de Dschang, Aide au développement du village de 

Nzenglah (éducation, économie, immobilier) 
• AS-SOS (69) / Sud du pays, Domaines de la culture, santé, scolaire et environnement 
• Commune de Aime (73) / Commune de Ma’An, Souhaite mettre en place une coopération 

décentralisée 
• Commune de Chamonix (74) / Demdeng, Projet en cours de définition (Charte de 

coopération décentralisée – aide administrative, technique et financière) 
• Economie et Humanisme (69) / Pété, Action depuis 35 ans, mise en place d’un hôpital qui 

crée une dynamique de développement dans la région 
• Eybens-Cameroun (38) / Talba (région Mbam et Kim), Aide au centre de soins primaires 

de Talba – Aide aux écoles de villages – Introduction de l’apiculture dans les villages – Appui 
aux groupements féminins des villages 

• Femmes camerounaises de Rhône-alpes (69) 
• Femmes et développement rural au Cameroun (38), Construction de la maison de la 

Femme rurale de Bingou (pôle économique et culturel) 
• Génération Future Solidarité Afrique (69) / Mbalmayo, Soutien aux enfants des familles 

contaminées par le VIH/Sida. 
• Ingénieurs Sans Frontières – Grenoble (38) / Bongo, Eau, assainissement, traitement des 

déchets 
• La maison des Savoirs (69) / Yaoundé, Création d’une bibliothèque dans le quartier 

populaire de Yaoundé. 
• Lycée agricole privé Etienne Gautier  (42) 
• Lycée polyvalent La Pléiade (38) / Ebolowa et Nkodje, Chaque année, les élèves 

recherchent et collectent du matériel scolaire et pédagogique pour équiper un lycée et une 
école primaire. Par la suite, il serait intéressant d’accueillir des personnels en formation. 

• MISOLA (69), Programme de santé publique, de lutte contre la malnutrition infantile par 
l’utilisation de produits locaux 

• NGAM : une passerelle vers le Sud (69) / Ngomedzap/Kama, Appui aux activités 
génératrices de revenus pour les paysans, adduction en eau des villages 

• Œuvre de vie et d’amour (69) / Douala, Aide aux enfants des rues de Douala (Centre de 
formation) 

• Peuples sans frontières (69) / Département de Ménoua, Développement agricole et rural 
• Service de coopération au développement (69) / Sombo Peslipan, Soutenir une 

infrastructure de transformation et de revalorisation des essences secondaires du bois pour 
générer des revenus et créer des emplois 

• Toscaf 
• UFA 
• Union des camerounais de Lyon (69) 
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République 
Démocratique du 
Congo 
 
 

• Action pour la promotion agropastorale du Kasaï (69) / Kasaï oriental, Développement 
rural du territoire de Kabinda 

• Afrique, Caraïbe, Pacifique, Manières, Tradition et Valeurs (74) / Boma, Intensification de 
l’agriculture dans la région de Boma 

• Amitié Congo Démocratique (69), Mettre en relation RECIF (Réseau d’Epidémiologie 
Clinique International Francophone) avec les médecins congolais 

• Association paysanne de développement (69) / régions d’Idiofa Gungu, Bulungu et Ilebo, 
Appui aux activités génératrices de revenus pour les paysans 

• Association Pili-Pili (69), Promotion des cultures africaines depuis 1988, actions avec les 
artistes de RDC depuis 1995 

• Association Santé et Instruction Publique (69) / Kinshasa, Récupération de matériel de 
santé et de fournitures scolaires qui sont envoyés à Kinshasa dans un centre de santé de la 
commune de Selembao 

• Association Tendre la Main (69), Aide aux enfants de la rue (habitat, dispensaire, école de 
formation) 

• Association Zaïre Zingomba (69) 
• Comité d’échanges Isère-Kivu (38) / Kivu, Etude et aide à la réalisation de divers projets 

d’alimentation en eau potable 
• Comité de jumelage de Villefontaine (38) / Sud-Kivu, Programme de santé (envoi de 

matériel de laboratoire pour un hôpital et équipement d’un centre de santé) 
• Consultants du Monde (69) / Province du Sud-Kivu, Formation d’adultes 
• COSI- Centre d’informations et de solidarité avec l’Afrique (69) / Kinshasa, informations, 

programme d’appui à la promotion de l’état de droit et à la défense des droits de l’homme 
• Kivu Jamaa (69) 
• Les Enfants du cœur 
• MEDAIR (26) / District de l’Ituri (région de Bunia) et District des Uélés (région d’Isio), 

Programmes d’accès aux soins de santé primaires 
• Opération FAM-Zaïre (69) 
• Rhône Bas Congo (69) / Ville de Kingoyi, Coopération universitaire entre l’UNIBAC 

(Université du Bas Congo) et l’Université de médecine Claude Bernard (Lyon I) pour 
l’échange de chercheurs et la formation de médecins congolais 

• Secours populaire français / Goma, En collaboration avec l’association SOPROP, projets de 
micro-crédits, formation des jeunes, aide aux femmes victimes de violence 

• Service de Coopération au Développement (69) / Kasaï Oriental, Développement médical, 
sanitaire et formation agricole – Mise en place d’un Centre de Promotion de la Santé 

• Wima – Solidarité avec les paysans du Nord Kivu (38) / Région du Kivu, Soutien à 
l’Université francophone de Butembo, Aide au centre de documentation de l’Université, 
Participation à la relance de la production vivrière. 

 
  
Congo 
 
 

• Agir abcd Rhône (69) 
• Arcades International (69) / Brazzaville, Appui à la réhabilitation d’infrastructures 

scolaires, universitaires et sanitaires 
• Association Afrique Autrement (69) / Mah, Etude de la réhabilitation d’un site touristique à 

Mah 
• CASCOB (69) / Brazzaville, Aide aux populations victimes des guerres et réinsertion 

économique post-conflit 
• Cause Congo (69) / Brazzaville, Construction d’une école et d’une bibliothèque 
• Cité de la paix (69) / Brazzaville, Construction d’une Cité de la paix 
• Espace culturel franco-congolais d’Art africain (42), Mise en place d’un réseau de 

promotion et de diffusion d’Art contemporain 
• La maison du Congo (69), Animation d’échanges culturels et de coopération technique 
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Tchad • Acroterre (38) / Bongor, Kelo, Mao, Appui aux initiatives de groupements de femmes des 
marchés de trois villes secondaires du Tchad 

• ACTES (69) / Bekamba, Coopération avec le dispensaire de Bekamba 
• Agir abcd Isère (38) / Sarh, Création d’une école de soudure à Sarh 
• APSVT, Bernin – Bekamba (38) 
• Association Betsaleel (38) / Koumra et N’Djamena, Maison d’enfants – Orphelinat 
• Association des femmes africaines de Bron (69), Education et scolarisation des enfants, 

formation des adultes femmes, lutte contre l’excision et contre le VIH/Sida 
• Association tchadienne de Rhône-Alpes (69) 
• Kinésithérapeutes du Monde (38) / Bédaya, Formation d’auxiliaires de rééducation 
• Vétérinaires Sans Frontières – CICDA (69) / Tchad oriental, Appui au secteur privé de 

l’élevage (sécuriser la mobilité des éleveurs, permettre une meilleure répartition de la charge 
afin de diminuer les risques de dégradation des ressources naturelles, ouvrir des zones de 
pâturage inexploitées par manque d’eau) 

  
République 
Centrafricaine 
 

• ACACIAS (38) / Bangui, Soutien aux orphelins du Sida 
• Action pour la promotion rurale en RCA (69) 
• Association interculturelle de lutte contre le Sida en Afrique (69) / Bangui, Création et 

gestion d’un centre d’accueil et d’accompagnement socio-éducatif sanitaire et psychologique 
pour les personnes confrontées au problème IST/VIH-SIDA 

• Association pour le développement de la Santé et de l’Habitat en Afrique (26) 
• Association Solidarité France-Centrafrique (69) 
• Boukou Solidarité (38) / Ville de Bimbo, Construction d’une bibliothèque 

  
Ouganda 
 

• Craterre (38) / District de Bushenyi, Promotion de modèles architecturaux respectueux de 
l’environnement et accessibles aux populations défavorisées 

• MEDAIR (26), Aide d’urgence et de réhabilitation multi-sectorielle (eau dans les écoles, 
construction de latrines, forages…) 

 
 

  
Rwanda 
 
 

• Handicap International (69), Le projet Réadaptation poursuivra le renforcement des 
structures nationales et locales en vue d’une prise en charge globale de la personne vivant 
avec un handicap 

• Ville d’Annemasse (74) / Rutare, Coopérations dans les domaines de l’agriculture et de 
l’économie 

 
 

  
Burundi • Handicap International (69), Programme de soutien aux associations locales et à la société 

civile pour des actions de développement à long terme. (Lutte contre le Sida 
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1.3. Les domaines de coopération  
 
Nous avons répertorié 85 projets parmi lesquels un nombre important dans les domaines de la santé qui 
correspondent à des actions de coopération diverses telles que l’accès aux soins de santé primaires, 
l’envoi de matériel médical, la lutte contre le Sida ou la paludisme… 
Pour information, le nombre de domaines est supérieur à celui des projets, car ces derniers peuvent 
parfois couvrir plusieurs domaines d’action. Le domaine de coopération 1 correspond à la dominante 
thématique du projet mené par la structure. 
 
Sur les 85 projets, 64 domaines de coopération sont renseignés et ont pu figurer dans le graphique ci-
après. 
 

26

8 8
7

6
3 2 1 1 1 1

26-Santé

8-Economie

8-Scolaires/Jeunes

7- Dév Agricole et
rural

6-Culture

3- Formation adultes

2- Eau, traitement des
déchets

1- Educ à la

1.3.1. Tableau récapitulatif des types de projets par domaine 
 
Santé - Campagnes de prévention (Sida, paludisme…) 

- Actions pour permettre l’accès aux soins de santé primaires 
- Dons de matériel hospitalier 

Economie, artisanat, services 
et crédits 

- Appui aux micro-projets : création ou renforcement d’activités économiques 
(artisanat, petite entreprises, projets productifs…) 

- Beaucoup de projets autour de l’autonomisation des femmes 
Scolaire, jeunes - Aide aux enfants orphelins et défavorisés (hébergements…) 

- Fourniture de matériels scolaires, construction d’écoles 
- Correspondance scolaire 

Développement agricole et 
rural 

- Appui à des actions collectives (filière cacao, vante de produits locaux…) 
- Formation 
- Echanges entre agriculteurs 

Culture - Construction de bibliothèque 
- Promotion de l’art africain 

Formation d’adultes - Formation d’agriculteurs 
- Formation de bibliothécaires 
- Formation de personnels de santé 

Eau, assainissement et 
traitement des déchets 

- Construction de puits, forages… 
- Beaucoup de projets autour de l’adduction d’eau aux villages 
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1.4. Les réussites issues des coopérations des acteurs rhônalpins 
en Afrique Centrale et des Grands Lacs 
 
Lors du dépouillement de l’enquête envoyée aux acteurs de Rhône Alpes menant des actions de 
coopération en Afrique Centrale et des Grands Lacs, nous avons identifié trois types de réussites 
exprimées par ces acteurs: 
 
Des possibilités de mettre en œuvre des projets de coopérations dans des pays de la zone
 
Les réalisations consistent en l’aboutissement concret d’un projet. Elles concernent souvent des 
constructions matérielles (construction d’une bibliothèque, d’une école…) mais aussi d’autres 
domaines tels que l’accès aux soins primaires, l’exploitation agricole d’un terrain, la mise en place de 
campagnes de prévention et de sensibilisation ou encore l’organisation de manifestations culturelles. 
 
Des possibilités de nouer des relations avec des acteurs locaux
 
En prenant leur temps, des acteurs impliqués ont pu tisser un réseau d’acteurs « fiables », échanger 
avec eux afin de mieux élaborer un projet tenant compte des réalités locales. 
 
Des possibilités de partenariats entre acteurs « Ici et Là-bas » 
 
Cette réussite se traduit par le fait que des acteurs ont su fédérer les partenaires locaux pour la 
réalisation d’un projet, prendre contact avec les institutions locales et nationales et les impliquer, 
établir un climat de confiance mutuelle 
 
1.5. Les difficultés rencontrées 
 
Les difficultés peuvent être principalement regroupées en 4 thèmes généraux : 

- sur la recherche de financements 
- sur les relations de partenariat 
- sur la logistique et l’acheminement du matériel 
- sur la compréhension et l’identification des attentes des partenaires locaux 

 
Les financements 
 

Les difficultés liées aux financements concernent plusieurs domaines : l’identification des 
financements nationaux, européens, internationaux – le montage de dossiers – les conditions 
d’obtention. 
 
Le partenariat 
 
Les problèmes soulevés par le partenariat sont de plusieurs ordres : 

- ils concernent majoritairement la recherche de partenaires tant Ici que Là-bas : identification 
des autres structures menant des actions de coopération dans la zone, établissement de 
relations de partenariat autour d’un projet commun… 

- des difficultés d’ordre relationnel avec les partenaires de la zone émergent. Elles viennent en 
partie à cause des moyens de communication et des aspects techniques : en effet, dans une  
zone marquée par l’instabilité, il est difficile de communiquer et d’instaurer les bases d’un 
partenariat. 

- certaines structures se sont heurtées à la fragilité de leur partenaire, d’autres à leur fiabilité. 
 
 
 

 RESACOOP  
-  - 



Réunion Afrique Centrale et des Grands Lacs   Lyon, 21 octobre 2004 
 

Les difficultés matérielles 
 
Elles concernent l’acheminement du matériel dans les pays de la zone mais également l’absence des 
moyens matériels nécessaires pour travailler dans la zone (outils techniques : matériel informatique, 
téléphone…). Enfin, le caractère instable de la région a pour conséquence d’énormes difficultés 
logistiques dans la mise en place des actions : communication de l’information, mise en place 
technique du projet… 
 
Les difficultés à appréhender le contexte et les attentes locales 
 
Certaines structures ont soulevé leurs difficultés à comprendre et à identifier les attentes de leur 
partenaire local : différence de compréhension sur les buts du projet, sa mise en place et sur les 
aboutissements souhaités. 
 
1.6. Les conseils des acteurs de Rhône-Alpes ayant des actions de 
coopération dans la zone 
 
Les conseils donnés par les acteurs ayant participé à l’enquête tournent autour de 2 thèmes qui sont 
imbriqués : le partenariat et le projet. Par souci de clarté, nous avons choisi de les traiter séparément. 
 

• Le partenariat 
 
Il semble nécessaire de travailler en partenariat Ici en repérant les autres acteurs menant des 
coopérations dans la zone, le pays ou la ville concernée. 
Pour la mise en place d’un partenariat, les acteurs conseillent : 

- d’identifier et contacter au préalable les opérateurs existants Ici et Là-bas 
- de travailler ensemble avec une ou des structures Ici 
- d’établir un partenariat technique sur place 
- de mettre en place un cheminement progressif avec les communautés locales afin de bien 

identifier les besoins et afin que le projet aboutisse dans les meilleures conditions en évitant 
les incompréhensions mutuelles. 

 
• Le projet : 

 
Selon les acteurs interrogés, plusieurs conseils apparaissent quant au projet : 

- à la base, le projet doit être issu d’une demande du pays, du partenaire local ou des 
populations bénéficiaires. 

- une connaissance du terrain et des besoins est nécessaire. 
- prendre son temps avant de mettre en œuvre les réalisations : bien définir le projet avec le 

partenaire local, les attentes et les objectifs. 
- pour un meilleur impact des réalisations issues du projet, les bénéficiaires doivent être 

impliqués dans chaque phase : de l’idée à la réalisation en passant par l’élaboration. 
- comme cela a déjà été souligné dans le cadre des conseils concernant le partenariat, il paraît 

également intéressant d’avoir des structures locales ou personnes relais sur place afin de 
coordonner l’action entre le partenaire Là-bas et la structure Ici. 
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1.7. Les attentes et les interrogations 
 
A partir des réponses à l’enquête réalisée en vue de préparer cette réunion, plusieurs attentes et 
questions sont posées par les acteurs de Rhône-Alpes. 
 
 

Comment trouver des financements ? 
- Quelles sont les priorités françaises en matière de financement dans la zone ? 
- Quelles sont les autres sources de financement dont les acteurs pourraient bénéficier ? 
 
Comment identifier des partenaires locaux et engager avec eux des relations de coopérations 
et de partenariat ? 
 
Comment mieux travailler ensemble Ici ? 
- Comment mieux connaître les acteurs travaillant dans cette zone ? 
- Comment harmoniser nos actions ? 
 
Comment mobiliser d’autres acteurs pour intervenir dans cette zone ? 
- Comment mobiliser davantage de collectivités locales de Rhône-Alpes dans cette zone ? 
- Quels sont les autres acteurs français et en particulier les collectivités locales engagées dans 

cette zone ? 
- Comment mettre en place une coopération décentralisée ? 
 
Comment articuler action non gouvernementale et action bilatérale ? 
- Quelles sont les institutions françaises dans la zone qui pourraient être un appui à nos actions ? 

(ambassades, SCAC…)  
- Quelle est la politique de l’Etat français concernant la coopération dans cette zone ? Comment 

l’articulation entre les actions des acteurs de Rhône-Alpes et celles de l’Etat peut se mettre en 
place ? 

 
Comment identifier les niveaux institutionnels et décisionnels dans les différents pays de la 
zone ? 
- Quels sont les différents acteurs dans ces pays ? Existe t’il des équivalents par rapport aux 

collectivités locales françaises ? 
- Quels sont les différents niveaux de compétence de ces « acteurs » ? (pouvoirs du maire, du 

Préfet…) 
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Mis en place à l’initiative de la Région Rhône-Alpes et de la Préfecture de région, 
RESACOOP est un dispositif d’appui et de concertation au service de l’ensemble des 
organisations impliquées dans des projets de coopération et de solidarité internationale, 
qu’elles soient collectivités locales, associations ou autres.  
A travers ses activités, RESACOOP vise à renforcer les capacités des organisations 
rhônalpines à concevoir et mettre en œuvre des actions qui contribuent durablement au 
développement des pays du Sud et de l’Est 

 
 

RESACOOP 
30 rue Sainte Hélène—69002 Lyon  

Tél. 04-72-77-87-97—Fax : 04-72-41-99-88 
http://www.resacoop.org 

mail@resacoop.org 
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