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Coopération internationale : le regard des journalistes

EDITO

PAROLES D’ACTEURS

L’impact du traitement de l’information relative à
la solidarité internationale est souvent sous-estimé
par les acteurs de cette solidarité. Il est déterminant
sur la perception que peut avoir le grand public
des questions dont nous traitons, et cette
perception a à son tour un effet direct sur notre
travail. Qu’il s’agisse d’actions à l’international ou
d’accompagnement de personnes vulnérables ici,
le regard porté sur ces sujets inﬂuence l’impact
de nos actions, le contexte dans lequel elles sont
mises en œuvre et parfois les moyens qui y sont
alloués… Le traitement de la “crise des réfugiés ”
par les médias en septembre dernier est venu
illustrer avec force, et démesure, ce phénomène.
Les relations entre acteurs de la solidarité
internationale et médias doivent être interrogées.
Nous travaillons à soutenir, réparer, faire valoir les
droits et modiﬁer les perceptions. Les problématiques
soulevées sont complexes et multiples : politiques,
environnementales, sociales, etc. Nous travaillons dans
des temps longs. Les journalistes doivent produire
des contenus (écrit, radio, télé) dans l’urgence de
l’actualité, pour des formats et des espaces prédéﬁnis
et de plus en plus contraints.
Nous devons repenser nos relations : au-delà de la
réponse aux sollicitations dans l’urgence de l’actualité,
ce sont des relations de long terme que nous devons
construire. Partager des informations qui donnent
la parole aux personnes que nous soutenons,
des informations suffisamment vulgarisées qui
dépassent les aspects techniques pour susciter
l’intérêt et la curiosité du public. Nous devons nous
positionner face aux médias comme ressource,
comme expert. Les journalistes doivent quant à eux
articuler actualité et travail de fond pour livrer une
information fouillée, et donner au public les clés de
compréhension indispensables. L’enjeu de part et
d’autre étant de travailler en complémentarité.
C’est l’esprit qui a présidé le travail effectué par
Forum réfugiés-Cosi et de WeReport dans le cadre
du Prix Devreporter 2016, et plus largement des
partenaires du projet Devreporter qui a permis
d’initier de nouveaux modes de collaboration entre
médias et acteurs de la solidarité internationale.
Nadine Camp
directrice du développement
international et du plaidoyer
Forum réfugiés-Cosi

Eclairer sur la mobilisation citoyenne
au Burkina Faso
Soli.tv est un média solidaire qui traite de thématiques liées à
l’engagement, la solidarité internationale et le développement. Notre
ambition consiste à rendre accessible ces sujets au plus grand nombre
par l’image, en mettant en lumière des portraits d’hommes et de
femmes engagés.
En 2012, nous avons filmé des
témoignages, et l’un d’eux a
particulièrement retenu notre attention,
celui d’un leader, journaliste et fondateur
du mouvement citoyen “Y’en a marre”
au Sénégal.
Fadel Barro exprimait la volonté d’une
jeunesse sénégalaise qui ne voulait
plus fuir vers d’autres horizons pour
se construire mais qui souhaitait être
actrice de changements sur son
propre territoire. Marqués par cette
énergie positive, ses propos faisaient
écho à la célèbre phrase de Gandhi
“sois le changement que tu veux voir
dans le monde” et nous nous sommes
intéressés à l’actualité de cet élan
citoyen et à l’émergence d’autres
mobilisations citoyennes observées
sur le continent africain, nous avons
donc souhaité expliquer et partager
ces expériences de citoyenneté au
grand public, pour faire remonter des
initiatives du “Sud vers Nord”!
Il était important pour nous de valoriser
une approche concrète issue d’une
population qui lutte pour faire “bouger
les choses”. Exit l’unilatéralité “usuelle ”
de pratiques partagées du “Nord
au Sud”... Malheureusement, la
recherche de ﬁnancements restait l’une
des principales difficultés pour
une production de ce type et l’appel
à projet Devreporter Grant1 fut une
occasion unique pour nous d’impulser
une dynamique et de financer le
premier volet d’une série documentaire
sur le sujet. Nous avons ainsi travaillé
avec l’association Res Publica, une

association de développement très
active en Afrique de l’Ouest et le projet
a été sélectionné. L’expérience fut
très intéressante, à la fois en terme de
préparation mais aussi de capacités
d’adaptation : la mise en place de
travaux de recherches avec le référent
de l’association pour l’écriture du
reportage, la mise en relation avec les
contacts locaux pour des interviews
pe r t ine nt e s, l’a c c ompagnem ent
logistique de Res Publica au Burkina
Faso - un précieux soutien, notamment
lors du tournage durant le coup d’état
de septembre 2015 !
Pour raconter les liens existants
entre nos sociétés, la mise en
relation avec les acteurs sur le terrain
semble un atout et peut amener une
meilleure compréhension des actions
et de leur impact.
Malgré ces difﬁcultés, le documentaire
de 52 mn “Citoyen façon Faso: art 37”
a été ﬁnalisé : à travers différents
portraits, il propose un éclairage sur
la mobilisation citoyenne au Burkina
Faso, depuis le soulèvement populaire
de 2014 contre la tentative de changement
de l’article 37 de la constitution (qui limite
le nombre de mandats présidentiels)
jusqu’à nos jours. Il sera complété par
un web documentaire qui permettra
de “prolonger” la rencontre avec les
acteurs interviewés et leurs actions2.
Soli.tv
Maison de l’Europe et des Européens
242 rue Duguesclin - 69003 Lyon
contact@solitv.org
www.solitv.org

1
Appel à projet lancé début 2015 dans le cadre du projet européen Devreporter Network - les reportages sont disponibles sur
www.devreporternetwork.eu - lire article page 82 Lire article page 5
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NATIONAL

INTERNATIONAL

Région Auvergne Rhône-Alpes

Plateforme IRAPA

MAEDI

Union européenne

Fusion des Régions

Inter-coopération de collectivités rhônalpines
pour l’Arménie

Nouveau ministre

Forum des organisations de la société civile (OSC)

Suite à un remaniement ministériel, Jean-Marc Ayrault a été nommé
ministre des affaires étrangères et du développement international
en février 2016. Il remplace Laurent Fabius, nommé président du
Conseil constitutionnel. André Vallini (ancien président du Conseil
général de l’Isère) a lui été nommé secrétaire d’Etat chargé du
développement et de la francophonie.

Les 17 et 18 mars à Bruxelles, ce forum intitulé “Engagement
européen en faveur de la société civile et soutien européen aux
droits humains” a réuni organisations de la société civile du secteur
du développement international et des droits humains, institutions
européennes et États membres. Cette rencontre était organisée
dans le cadre de l’engagement de l’Union européenne à soutenir
la participation de la société civile et le développement de leurs
capacités à se positionner comme acteur de la gouvernance, ainsi
que promouvoir et protéger les droit humains*.
* “Les racines de la démocratie et le développement durable : l’engagement
de l’Europe en faveur de la société civile dans ses relations extérieures ”
de 2012 et le “Plan d’action pour la démocratie et les droits humains” de 2015

Ce début d’année 2016 est marqué par l’évolution des Régions et
la création de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans
ce cadre, RESACOOP et son homologue auvergnat, CERAPCOOP
(Centre de ressources et d’appui pour la coopération internationale
en Auvergne) ont engagé un travail de rapprochement progressif en
vue d’engager des chantiers communs en 2016.

Nouveau conseil régional
Suite aux élections régionales de décembre 2015, Laurent
Wauquiez a pris ses fonctions de Président de la nouvelle
Région Auvergne-Rhône-Alpes le 4 janvier dernier. Philippe
Meunier a été nommé vice-président délégué à la sécurité, aux
partenariats internationaux, à la chasse et à la pêche.

Plus d’informations : www.auvergnerhonealpes.eu

Université Lyon 2
Formation de journalistes au Burkina Faso
En 2014, un accord-cadre est signé entre l’Université
Lumière de Lyon 2 et l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso) dans le but d’accompagner la création d’un
Institut des médias et l’ouverture à la rentrée 2016 d’un master 2
“Techniques de métiers de l’information” à Bobo Dioulasso. Ces
actions visent le renforcement des capacités et le transfert de
compétences dans le domaine de la formation. Dans ce cadre, le
Pôle Journalisme de l’Institut de la communication (ICOM) de Lyon 2
collabore depuis 2012 avec l’association Reporters solidaires
composée de journalistes formateurs. Ce partenariat a déjà permis
d’accueillir huit de leurs consœurs et confrères burkinabè et
guinéens en formation à l’ICOM.

La plateforme IRAPA est une plateforme mutualisée de huit
collectivités au service des territoires et de leurs habitants, les actions
sont menées dans le cadre de 4 coopérations décentralisées avec
l’Arménie : les Villes de Grenoble et de Sévan, de Vienne et de
Goris, de Romans-sur-Isère et de Vardénis et le Département de
l’Isère et la Préfecture du Guegharkunik. Coﬁnancé par le Ministère
des affaires étrangères et du développement international, le
programme d’activités de l’IRAPA est centré sur la diversiﬁcation
de l’activité économique grâce au tourisme, l’encouragement des
échanges franco-arméniens et le renforcement des liens entre
institutions publiques et sociétés civiles ici et là-bas.

3e séminaire franco-arménien sur le tourisme durable
Dans le cadre d’IRAPA, la Ville de Grenoble et le Département de
l’Isère ont accueilli en novembre dernier le 3e séminaire francoarménien sur le tourisme durable en faveur des populations locales
en Arménie. Les élus et techniciens des collectivités françaises
et arméniennes impliquées ont travaillé sur le bilan des actions :
promotion et information touristique ; structuration touristique des
territoires et appui institutionnel ; valorisation des produits locaux.
Un des objectifs était de déﬁnir le prochain programme d’actions
concerté 2016-2018, notamment en perspective du dépôt d’une
demande de coﬁnancement triennal auprès du MAEDI. La soirée,
quant à elle, était consacrée à une restitution de la journée aux
différents partenaires de la plateforme IRAPA, associations rhônalpines,
professionnels du tourisme et autres collectivités locales.

Contact : Département de l’Isère - Service Développement culturel et
Coopération -mathilde.lestra@isere.fr - Tél. 04 76 00 33 04

Atlas français de la coopération décentralisée
Les collectivités territoriales sont invitées à mettre à jour les ﬁches
concernant leurs actions de coopération ainsi que leurs coordonnées
sur l’Atlas français de la coopération décentralisée sur le site de la
Commission nationale de la coopération décentralisée.

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

Plus d’informations : www.europa.eu

3e Conférence nationale humanitaire
Cette rencontre a réuni plus de 400 participants, représentants des
pouvoirs publics et acteurs humanitaires publics et privés. Elle était
organisée par le Centre de crise et de soutien du ministère des
affaires étrangères et du développement international le 23 février à
Paris. Les échanges portaient sur le thème “Quels rôles à venir pour
les acteurs de l’humanitaire internationaux dans l’architecture de
l’aide ?” et ce, dans la perspective du Sommet humanitaire mondial
qui se tiendra à Istanbul en mai 2016. Comment rendre les actions
humanitaires plus efﬁcaces ? Comment anticiper les crises ? Quelle
complémentarité avec les acteurs du développement ? Quelles sont
les nouvelles approches et les nouveaux ﬁnancements possibles ?
Les acteurs humanitaires français plaident pour l’instauration d’un
“écosystème humanitaire diversiﬁé, centré sur les populations,
structuré par les principes humanitaires”.

Agenda de la coopération
internationale

Plus d’informations : http://unbouncepages.com/cnh-2016-documents-utiles

Sommet humanitaire mondial 2016 :
du 23 au 24 mai - Istanbul, Turquie
Salon des solidarités : du 19 au 21 mai - Paris
Journées européennes du développement :
les 15 et 16 juin - Bruxelles, Belgique
7e Forum de l’action internationale des collectivités
les 4 et 5 juillet - Paris
Université d’été : “Des utopies aux alternatives, agissons ensemble !”
du 6 au 9 juillet - Besançon
Forum Social Mondial 2016 : du 9 au 14 août - Montréal (Canada)

Contact : Arnaud Noblet, responsable pôle Journalisme, Lyon 2,
ICOM - arnaud.noblet@gmail.com
Plus d’informations : www.univ-lyon2.fr et www.reporterssolidaires.com

FORMATIONS
MAN
Mouvement pour une alternative non-violente
Action non-violente et désobéissance civile - le 21 mai
Contact : man.lyon@nonviolence.fr - Lyon (69)

LADS
Lyon à double sens
Intervenir dans l’espace public - le 27 mai
Contact : Tél. 04 26 65 43 63 - Lyon (69)
www.lyonadoublesens.com

Pays de Savoie solidaires
S’ouvrir au monde : préparation à la rencontre solidaire
- les 21 et 22 mai à La Motte-Servolex
La fabrique du vivre ensemble :
- du 1er au 4 juin à Chambéry.
Création et animation d’outils d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité.
Organisée en partenariat avec les associations
Chambéry Ouahigouya et Underconstruction
Contact : Tél. 04 79 25 28 97 - Le Bourget du Lac (73)
www.paysdesavoiesolidaires.org
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Service de Coopération
au Développement

CIEDEL

Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal
Concevoir un projet de solidarité internationale
- le 11 juin à Valence

Centre international d’études pour le
développement local
Communiquer au service du développement
- du 17 au 20 mai
Coopération décentralisée et partenariats
- du 23 mai au 9 juin
Animation territoriale - du 13 au 30 juin
Développement économique local
- du 4 au 7 juillet
Financement du développement local
- du 11 au 21 juillet

Contact : Tél. 04 75 55 99 90 - Bourg les Valence (26)
www.ados-senegal.org

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)
www.ciedel.org

Compétence bénévolat

CADR

Préparation et orientation pour un volontariat à
l’international - du 22 au 28 avril , du 24 au 30 juin
Contact : Tél. 04 72 66 87 20 - Lyon (69)
volontariat@scd.asso.fr

ADOS

Ampliﬁer une dynamique bénévole dans mon
organisation - le 10 mai à Lyon
Contact : Tél. 06 83 41 54 10
www.c-benevolat.fr

Collectif des associations de développement en
Rhône-Alpes
Pour les volontaires en service civique :
Comprendre le commerce équitable : ﬁlières, enjeux
et acteurs - le 22 juin
Acteurs et Enjeux de la Solidarité Internationale
- le 23 juin
Produire et Consommer autrement : l’ESS - le 24 juin
Contact : Tél. 04 78 50 99 36 - Lyon (69) www.cadr.fr

Forum réfugiés - Cosi
L’entretien d’aide à la demande d’asile
- les 17 et 18 mai
Le droit au séjour des citoyens de l’UE et leurs familles
- le 7 juin
Recherche d’informations sur les pays d’origine des
demandeurs d’asile - le 14 juin
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)
www.forumrefugies.org

Humacoop
Gestion ﬁnancière des projets de solidarité
internationale - du 20 au 22 avril
Anthropologie et humanitaire - du 30 mai au 3 juin
Mission exploratoire - du 27 juin au 1er juillet
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)
www.humacoop.org

Institut Bioforce
Suivre et évaluer la qualité d’un projet
- du 23 au 25 mai
Maîtriser les bases de la gestion ﬁnancière
- du 4 au 8 juillet
Concevoir animer et évaluer une action de formation
- du 5 au 9 septembre
Mieux connaître les bailleurs institutionnels et
mécènes pour mieux les approcher
- du 26 au 30 septembre
Managing people and organisations
- du 3 au 21 octobre
Appréhender les essentiels du management en
solidarité internationale - de mi-octobre à mi-novembre
Managing programmes and projects
- du 24 octobre au 10 novembre
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

Cité de la solidarité
internationale
Atelier et rencontres avec des professionnels d’ONG :
Quelles pistes pour me reconvertir dans l’humanitaire ?
le 11 mai à 18h00
Contact : Tél. 04 50 87 09 87 - Annemasse (74)
www.cite-solidarite.fr

Retrouvez les formations
organisées par RESACOOP
page 8 et d’autres
informations sur :

www.resacoop.org
Se former
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FINANCEMENTS
RÉGIONAL

NATIONAL

Ville d’Annemasse

MAEDI

Egalité homme-femme : appel à projets Citoyens
du Monde !
Ce dispositif souhaite favoriser l’ouverture au monde du plus
grand nombre en appuyant des projets de solidarité internationale
et traduit de façon concrète l’engagement de la Ville d’Annemasse
dans l’action internationale et l’éducation au développement.
L’appel à projets de 2016 est dédié à la promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes. Il s’agit de présenter des projets, ayant
un intérêt local, oeuvrant à la promotion des droits des femmes, leur
autonomisation, la scolarisation des ﬁlles, des projets visant à lutter
contre les discriminations et les inégalités fondées sur le sexe, aﬁn
de permettre la participation économique, politique et sociale des
femmes. Les projets bénéﬁcieront d’un appui méthodologique de la
Cité de la solidarité internationale d’Annemasse.

Date limite pour le dépôt du dossier : le 30 mai
Contact : Service Culture-International-Citoyenneté - Tél. 04 50 95 07 36
isabelle.valet@mairie-annemasse.fr

Initiative 5%

Appel à projets franco-chilien 2016
Pour la troisième année consécutive, le ministère des Affaires
étrangères et du développement international (MAEDI) et l’Agence
chilienne de Coopération internationale pour le développement
(AGCID) lancent un appel à projets de coopération décentralisée
pour les collectivités territoriales françaises et les municipalités
chiliennes. Les projets candidats devront portés sur les thématiques
suivantes : intercommunalité, tourisme durable, patrimoine,
énergies vertes et développement durable. Cet appel à projets
poursuit la dynamique créée par les précédents appels et vise à
favoriser de nouvelles coopérations entre le Chili et la France.

Cet appel à projets sera ouvert du 15 février au 1er juin minuit
heure française.
Plus d’informations : www.agci.cl et www.diplomatie.gouv.fr

Agence française de
développement (AFD)
La Facilité de financement des collectivités
territoriales françaises (FICOL)

Retrouvez d’autres financements
en cours sur :

www.resacoop.org > Financer son projet

L’AFD accompagne depuis plusieurs années les collectivités locales
des pays en développement tout en mobilisant l’expertise de
collectivités françaises et de leurs opérateurs. En 2014, une
nouvelle étape est franchie en ﬁnançant directement des projets
identiﬁés et mis en œuvre dans les pays en développement par les
collectivités françaises, à travers un dispositif : la FICOL. Le nouvel
agenda international de l’aide au développement invite à ampliﬁer
ce soutien à l’action extérieure des collectivités. L’adoption des
Objectifs de développement durable (ODD) en 2015, et avec eux,
l’émergence de la notion d’universalité - les objectifs sont communs
dans tous les pays de la planète - militent pour un soutien plus
marqué aux partenariats que nouent les collectivités françaises
et leurs partenaires à travers le monde. Pour 2016, l’enveloppe
globale est de 3 millions d’euros.

L’Initiative 5% vise à répondre aux demandes émanant des
pays francophones et bénéﬁciaires de subventions du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en
expertise technique de haut niveau pour les appuyer et renforcer
leurs capacités en matière de conception, mise en œuvre, suiviévaluation et mesure de l’impact de leurs actions. La mise en œuvre
opérationnelle a été conﬁée à Expertise France sous la tutelle du
ministère des Affaires étrangères et du développement international.
Dans ce cadre, deux appels à projets ont été publiés dans le but de
sélectionner des projets complémentaires du Fonds mondial :
Renforcement des systèmes de santé communautaire et national
Accès à des services de santé de qualité pour les populations
marginalisées.

Date limite de dépôt pour les deux appels à projets :
le 23 mai à midi (heure française)
Plus d’informations : www.initiative5pour100.fr

Bourse AVI International 2016

Décernée par Culture Aventure, cette “bourse” récompense
chaque année 3 projets de solidarité internationale. Le porteur de
projet doit être majeur et résider en France, en Belgique ou en Suisse
au moment de la soumission du projet, au moment de la soirée de
remise des prix et à son retour de voyage. Il doit jouer un rôle signiﬁcatif
dans le projet défendu et effectuer dans son cadre, un voyage de
2 à 12 mois. Le projet présenté doit impliquer un échange (matériel,
culturel, scientiﬁque, pédagogique, social, etc.) entre ses participants
et des populations de culture ou de pays différents. La somme de
3 000 € sera répartie entre trois projets lauréats.

Date limite de dépôt des dossiers : 2 mai
Plus d’informations : www.culture-aventure.fr

Guides
Les financements accessibles aux ONG françaises :
panorama général et conseils méthodologiques
De nombreux instruments et programmes de ﬁnancements sont
accessibles aux ONG : certains sont connus et fortement sollicités,
d’autres beaucoup moins. Coordination Sud a commandité, en
début d’année 2012, une étude visant à dresser un panorama des
opportunités de ﬁnancement existantes tant pour les actions de
développement que pour l’aide humanitaire. La base de données
et le guide pédagogique ainsi produits ont pour objectif d’aider les
acteurs de la solidarité à élaborer une stratégie de recherche de
ﬁnancements et à trouver le ou les dispositifs les plus adaptés à
leurs projets.

Pour consulter ces outils : www.coordinationsud.org
Guide pédagogique réalisé par Coordination Sud - 2015

Fonds européens : financez votre projet !
Informations et conseils sont proposés pour monter votre projet et
bénéficier de fonds européens. Le guide présente l’ensemble
des ﬁnancements européens, une vision d’ensemble concrète
offrant des pistes tangibles de recherche et de mise en œuvre,
accompagné d’un échéancier des ﬁnancements récurrents et d’un
tableau des ﬁnancements disponibles pour chaque État du monde.
Ce guide a été réalisé en partenariat avec le ministère des Affaires
étrangères et du développement international.

Pour le consulter : www.touteleurope.eu

Commission européenne
Europaid
Les appels à proposition et appels d’offres de la Commission
européenne dans le domaine de la coopération et du développement
sont disponibles sur http://ec.europa.eu/europeaid.

Vous pouvez consulter la liste des appels à proposition en cours sur
www.coordinationsud.org

La date limite de dépôt des notes d’intention est fixée au 1er mai
Plus d’informations : www.afd.fr

BLOC-NOTES
Réflexions sur l’action
humanitaire internationale

Engagement citoyen
international des jeunes

Quel appui au développement en situation de crise ?

La 2 e édition des Etats généraux de l’action
humanitaire internationale organisée en novembre
2015 par Humacoop en partenariat avec la Maison
de l’International de la Ville de Grenoble a réuni une
cinquantaine d’intervenants et plus de 220 participants,
français et étrangers. Crises actuelles, coopération
décentralisée, droit international humanitaire,
informations et médias, etc..., autant de sujets parmi
d’autres qui ont suscité le débat et ouvert de nouvelles
pistes de réﬂexion. Ils témoignent de l’importance de
repenser les schémas d’intervention et le positionnement
des acteurs vis-à-vis des actions humanitaires et de
développement. Abordée de manière transversale à
travers les différentes thématiques et les ateliers de
travail, la notion de partenariat a fait apparaître une
grande variété de formes et d’interprétations, mais a été
réafﬁrmée comme un facteur déterminant des relations
entre ONG du Nord, du Sud et acteurs locaux, et décisif
dans l’évolution des actions sur le long terme.

Le président de la République a souhaité soutenir
l’engagement des jeunes, en France comme à
l’étranger, et dans cette perspective, une évaluation de
politique publique sur l’engagement citoyen des jeunes
à l’international a été conduite en 2015 sous l’autorité
de la secrétaire d’État en charge du développement et
de la francophonie, Annick Girardin, par les inspections
générales des Affaires étrangères et de la Jeunesse et
des sports. Le diagnostic porte principalement sur les
dispositifs de volontariat international d’échange et de
solidarité (VIES) inscrits dans des cadres déﬁnis par
l’Etat ou par l’Union européenne. Il pose leurs limites
à répondre à la demande sociale et propose des pistes
intéressantes pour améliorer la lisibilité et l’accessibilité
des offres de volontariats disponibles et développer leur
diversité. Il souligne l’importance de renforcer les capacités
des accompagnateurs jeunesse et de développer les liens
avec le parcours de formation du volontaire.

L’édition 2015 du panorama de la solidarité
internationale en Savoie réalisée par Pays de Savoie
solidaires est disponible. Dans ce document de 4 pages,
des acteurs savoyards témoignent de leur partenariat
avec des populations ayant vécu des catastrophes
naturelles comme en Haïti ou au Népal, ou des crises
politiques comme au Burkina Faso. Collectivité locale ou
association, ces témoignages apportent des éléments
de réﬂexion sur le maintien et le rôle des actions de
développement dans de telles situations.

Les vidéos des tables-rondes et la synthèse des débats
et recommandations sont disponibles en ligne.
Plus d’informations : www.humacoop.com

Le rapport de l’évaluation publié en décembre est
disponible sur www.diplomatie.gouv.fr

Le document et la base de données des acteurs de
solidarité internationale en Savoie sont en ligne sur
www.paysdesavoiesolidaires.org

Ardèche images
Créée en 1979, l’association Ardèche Images,
se mobilise pour le développement du cinéma
documentaire de création par ses activités de
formation et de diffusion*. Son centre de ressources, la
Maison du doc, accompagne la création documentaire
et favorise la diffusion des ﬁlms. Ardèche Images propose
aussi des formations à la réalisation et à la production
documentaire à travers son Ecole documentaire et son
programme Africadoc, avec des actions en Afrique
subsaharienne (Master de réalisation et de résidences
d’écriture) et un rendez-vous annuel du documentaire
de création africain (le Louma).
*Lire article page 6; “Les États généraux du ﬁlm documentaire”
Plus d’informations : www.lussasdoc.org

“Citoyen, façon Faso”
le webdocumentaire

Salon des Métiers de
l’Humanitaire

Soli.tv travaille sur la réalisation d’un webdocumentaire
complémentaire du ﬁlm de 52 minutes “Citoyen, façon
faso : art 37” *, un format interactif où l’internaute pourra
retrouver les acteurs du documentaire et découvrir
certaines problématiques de développement liées à
ce territoire, comme : la position de la femme dans la
société burkinabè, la santé, l’excision, l’éducation etc…
Sortie en ligne prévue au printemps 2016.
*Lire article page 1

Les inscriptions sont ouvertes.
La 5e édition du Salon des Métiers de l’Humanitaire se
déroulera le samedi 26 novembre 2016 à Annemasse.
Cet événement permet aux professionnels de la Solidarité
internationale, ainsi qu’aux étudiants et professionnels
intéressés par ce domaine, de se rencontrer lors de ce
temps privilégié. Une nouveauté cette année : la journée
du vendredi 25 novembre sera dédiée aux rencontres entre
porteurs de projets et bailleurs de fonds d’une part, et entre
formateurs aux métiers de la solidarité internationale et
recruteurs d’autre part.

Plus d’informations : www.solitv.org

Pour s’inscrire : www.cite-solidarite.fr

Nouveaux président et
directeur à l’Institut Bioforce
Le conseil d’administration, réuni le 15 décembre
dernier, a élu Bernard Sinou, représentant de l’Institut
Mérieux, au poste de président de l’Institut Bioforce.
Gilles Collard, diplômé de l’Institut Bioforce 1991, a pris
les fonctions de directeur général en début d’année.
Plus d’informations : www.institutbioforce.fr
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AG E N DA
Le Marché des Continents
les 3 et 4 juin, parc du Verney à Chambéry
A l’invitation de la Ville, plus de 100 associations à vocation
internationale représentant 42 pays proposeront un tour du monde
solidaire et multiculturel dans une ambiance festive et conviviale.
Ponctué de nombreuses animations : spectacles de rue, jeux,
danses et musiques du monde, ces journées sont l’occasion de
découvrir de nouvelles ambiances, de nouvelles saveurs et de
rencontrer le milieu associatif du bassin chambérien tourné vers
l’international.

Plus d’informations : www.chambery.fr

16e Dialogues en humanité
du 1er au 3 juillet, parc de la tête d’or à Lyon
Pour l’édition 2016, “Citoyens du peuple de la terre, devenons des
artistes en humanité”, tel est le thème proposé par les initiateurs
de l’événement dont Patrick Viveret, philosophe, et Edgar Morin,
sociologue. Espace de rencontres, convivial, libre et gratuit, ce
rendez-vous de 3 jours sous les arbres lyonnais permet à chacun de
s’exprimer, de partager et d’expérimenter des formes variées (des
ateliers artistiques aux activités sensorielles). La programmation se
construit autour du vécu de chacun d’ici ou d’ailleurs, pour “remettre
l’humain au cœur de nos projets”. Depuis 2009, l’expérience
traverse les frontières et mobilise : à Porto Novo au Bénin en 2014
et 2016, à Bangalore en Inde ou à Salvador de Bahia depuis 2009,
à Dakar au Sénégal en 2015, ou encore à Grenoble, Paris, Berlin,
comme à Lyon Duchère et à Villeurbanne. La Métropole de Lyon
porte cette démarche de citoyenneté active.

Pour consulter le programme, participer ou proposer votre aide à l’organisation :
www.dialoguesenhumanite.org

Equitable.
Et qui profite à tout le monde !
16e quinzaine du commerce équitable du 14 au 29
mai dans toute la France
Animations, conférences, projections, rencontres, vous feront
découvrir ou re-découvrir les différents enjeux et impacts du
commerce équitable. Le thème de 2016 vous présente le commerce
équitable comme un moyen de préserver la terre, de protéger les
femmes et les hommes, de permettre à chacun de faire entendre
sa voix, dans les pays du Nord comme du Sud, bref de pouvoir
s’exprimer en faveur d’une société plus équitable et plus soucieuse
de la planète. Des centaines d’événements sont organisés dans
toute la France.

Journées européennes du
développement 2016
les 15 et 16 juin à Bruxelles
Ce principal forum européen en matière de développement et
de coopération internationale est organisé par la Commission
européenne. Il rassemble chaque année les membres du
secteur du développement pour partager leurs idées et
e x p é r ie nc e s en faveur de nouveaux partenariats et des
solutions innovantes aux déﬁs mondiaux les plus urgents.
Cette 10 e édition se focalisera sur “l’Agenda du développement
durable pour 2030” et sa mise en oeuvre.

Plus d’informations : www.eudevdays.eu

Après la Nuit
Le dimanche 31 juillet à Lyon
Forum réfugiés-Cosi organise au théâtre romain de Fourvière une
quatrième “Nuit d’alerte”, un concert exceptionnel de soutien
aux réfugiés. De 19h à minuit de nombreux artistes partageront
avec nous, une soirée de fête et d’alerte en faveur des réfugiés.
Parallèlement, l’association organise une collecte de témoignages
citoyens pour afﬁrmer leur attachement aux valeurs des droits
humains et à l’accueil des réfugiés.

Plus d’information sur www.apreslanuit.fr

Les États généraux du
film documentaire
28e édition du 21 au 27 août à Lussas (07)
Organisée par l’association Ardèche Images*, cette
manifestation réunit durant une semaine un large public et des
acteurs de la ﬁlière professionnelle autour des enjeux esthétiques,
éthiques et économiques du ﬁlm documentaire. Au programme :
séminaires et ateliers, rencontres professionnelles et projections
de ﬁlms permettant de découvrir des œuvres documentaires,
des filmographies ou l’évolution du documentaire d’un
pays. La sélection Afrique propose des films réalisés dans le
cadre du programme de formation de l’association : Africadoc.
*Lire article page 5

Plus d’informations : www.lussasdoc.org

du 19 au 21 mai, Porte de Versailles, à Paris
Rendez-vous majeur des acteurs de l’aide humanitaire et du
développement en France et en Europe, le Salon des solidarités
vous propose trois jours d’exposition, de conférences, d’animations
et d’ateliers. 3 espaces, 11 villages thématiques, 250 exposants,
vous permettront de vous informer et de prendre contact avec des
professionnels.

Plus d’informations : www.salondessolidarites.org
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S’informer, décrypter, participer

Guide pour s’orienter dans le brouillard de
l’information
Partout dans le monde, l’information est au cœur des enjeux politiques,
sociaux et démocratiques. Chargés de transmettre cette information, les
médias sont remis en cause dans leur capacité à tenir leur rôle. Ce guide
souhaite donner des pistes et proposer quelques conseils pratiques pour :
comprendre la nécessité de faire vivre une information alternative, libre,
citoyenne ; comprendre les médias et leur fonctionnement et renforcer la
capacité d’analyse critique de chacun ; trouver des sources pertinentes
d’information pour permettre à chacune et chacun de jouer pleinement
et en connaissance de cause son rôle de citoyen ; éviter les pièges et
les dangers de l’information numérique ; devenir producteur d’une
information de qualité et participer ainsi à relayer la parole des acteurs de la
société civile, des mouvements citoyens et plus largement des “sans voix”.
Ritimo - mars 2016 - 116 pages - 6 euros.
Pour contacter le centre RITIMO le plus proche de chez vous et vous procurer le guide : www.
ritimo.org - Tél. 01 44 64 74 14

Reportages Devreporter Network
Six reportages sur la solidarité internationale et les pays du “Sud”
ont été réalisés par des journalistes et des associations de la région
Rhône-Alpes dans le cadre du projet européen DevReporter Network*.
Roms : entre exclusion et intégration réalisé par We Report et Forum
réfugiés-Cosi
Citoyen, Façon Faso : art 37 par Soli.tv et Res Publica
Itinéraire en Terre palestinienne par Jean-Michel Asselin, Patrice Texier,
Maja Daniels et Tétraktys
Un cas suspect par Guermia Boubaaya, Jérémie Lamouroux, Aide
Médicale et Développement
Laos : entre résistance et insertion, comment les minorités hmong et
khamu défendent-elles leur culture au sein de la société laotienne ?
par Alter Asia et Peuples et Montagnes du Mékong
Culture et développement, diversité culturelle et citoyenneté
internationale : des pratiques en question par Altermondes, Le Dauphiné
Libéré, Radio France Bleu Pays de Savoie, RCF Savoie, ON’R Radio,
Radio La Voix du Paysan, Semﬁlms et Chambéry Ouahigouya

*DevReporter Network est un projet européen qui vise à construire les bases d’un réseau
transrégional (Rhône-Alpes, Catalogne et Piémont) de journalistes, d’universitaires et
d’acteurs de la solidarité internationale.

Pour en savoir plus et découvrir les reportages vidéos, textes et radios :
www.devreporternetwork.eu

Altermondes

Objectif : médias citoyens

Depuis 2007, Altermondes est engagé dans des projets de formation de
jeunes - souvent de quartier - à l’écriture journalistique. Ce hors série est
l’occasion de découvrir les reportages, interviews et articles qu’ont rédigés
une trentaine de jeunes français et tunisiens.

Pour connaître le programme en Rhône-Alpes :
www.mouvement-equitable.org

6e Salon des solidarités

PUBLICATIONS

Hors-série n°16 - Objectif : médias citoyens - novembre 2013 novembre 2013

Rwanda : des journalistes médiateurs
Retrouvez d’autres événements
en Rhône-Alpes sur

www.resacoop.org>Actualités

Dans les collines rwandaises, des débats communautaires radiodiffusés,
organisés par une équipe de journalistes, permettent aux autorités locales et
aux citoyens de dialoguer. Reportage de Syﬁa International - article - octobre 2015

Médias & citoyens : de nouvelles pratiques
journalistiques en réponse à la crise
La vidéo de la conférence de presse de lancement de la nouvelle formule
bimédia d’Altermondes est disponible en ligne avec la participation de
Catherine André, journaliste, David Eloy, rédacteur en chef d’Altermondes,
Erige Sehiri, journaliste à Inkyfada, Edwy Plenel, président de Mediapart et
Philippe Merlant, fondateur de Reporters Citoyens. Septembre 2014 - 1h18
Plus d’informations : www.altermondes.org

Alternatives humanitaires
Cette revue bilingue, à vocation internationale, est initiée et soutenue par la
Fondation Action Contre la Faim, le Fonds Croix-Rouge française, la Fondation
Handicap International et la Fondation Mérieux, en collaboration avec un
réseau d’universités et d’instituts partenaires en cours de constitution (dont
l’Université Lumière Lyon II et l’Institut Bioforce). Trois fois par an, la revue sera
construite autour d’une thématique avec l’ambition de proposer des éléments
de réﬂexion sur le secteur humanitaire, ses pratiques et son évolution, de
construire une dynamique d’échanges entre chercheurs et praticiens.
Au sommaire de ce numéro inaugural - février 2016 : Focus sur Ebola :
la ﬁn du cauchemar ? - L’action humanitaire au-delà des French doctors
- Haïti, ou l’éthique humanitaire en question - L’humanitaire à l’épreuve des
mobilisations citoyennes. L’exemple du mouvement sénégalais Y’en a marre.
Plus d’informations : www.alternatives-humanitaires.org

Partir en stage au Sénégal.

Un moyen de renforcer ses compétences
humaines et professionnelles.
En 1990, 4 étudiantes inﬁrmières contactaient l’association Ardèche Drôme
Ouro sogui Sénégal (ADOS) aﬁn de partir faire un stage au Sénégal. Ce
1er contact a abouti à un partenariat durable entre ADOS et l’Institut de
formation en soins inﬁrmiers (IFSI) de Valence et une diversité de structures
de santé de la région de Matam au Sénégal. En 25 ans, 200 étudiantes ont
été accompagnées dans cette expérience ! Une étude d’impact menée de
janvier à septembre 2015 a permis d’identiﬁer auprès d’elles les principaux
impacts humains et professionnels. En quoi cette expérience renforce -t-elle
les compétences ? A-t-elle une inﬂuence sur les choix de vie, la façon de
pratiquer son métier ? “La rencontre d’autres manières de vivre, d’être,
de penser, laisse des traces et suscite des changements signiﬁcatifs et
durables dans les choix de vie, les compétences et les manières de faire”.
Le rapport d’études est disponible sur demande à ADOS :
e.campagnie@ados-senegal.org

L’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale à l’échelle locale
L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), demeure
un moyen de communication privilégié entre citoyens et décideurs pour
comprendre et agir collectivement. Ce guide entend promouvoir les
initiatives portées par le mouvement associatif issu des migrations, en
France, en Espagne et en Italie. Ces organisations proposent une offre
citoyenne qui fait de la migration une réponse aux enjeux du développement,
bien loin de l’image véhiculée par les médias. Réalisé par le GRDR et ses
partenaires, ce guide présente les atouts et les pratiques des acteurs de
solidarité internationale issus des migrations. Il se fonde sur l’expérience des
partenaires du programme “Les OMD pour les OMD” (Objectifs du millénaire
pour le développement). Il vise à renforcer les liens entre les collectivités et
leurs partenaires.
GRDR Migration - Citoyenneté - Développement - 2015 - 42 pages
Ce guide, également disponible en espagnol et en italien, a été produit
avec le soutien ﬁnancier de l’Union européenne et de l’Agence française de
développement.
Pour le télécharger : www.grdr.org

Cette rubrique a été réalisée en partenariat avec le Centre de ressources
documentaires de l’Université catholique de Lyon, membre RITIMO - réseau
d’information et de documentation pour le développement durable et la
solidarité internationale.

Contact : Marie-Christine BIVERT
mcbivert@univ-catholyon.fr - www.ritimo.org
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AC T UA L I T É S D E R E S ACO O P
JEUNESSE
A votre disposition dès avril 2016 :
Le Baromètre 2016 - panorama de la coopération
et solidarité internationale en Rhône-Alpes
en libre-service dans nos locaux
ou en ligne sur www.resacoop.org

Formations
D’avril à juin 2016 :
Formations méthodologiques
Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité
internationale - le 29 avril

Réseaux départementaux Jeunesse et
solidarité internationale (RDJSI)

En janvier dernier, les RDJSI se sont retrouvés pour dresser le bilan de l’année 2015.
L’Institut Bioforce dans le Rhône, Ardèche Drôme Ouro sogui Sénégal (ADOS) et
Romans International dans la Drôme et l’Ardèche, Artisans du monde dans l’Ain, la
Fédération des œuvres laïques (FOL74) en Haute-Savoie, Pays de Savoie solidaires
en Savoie, Solicoop42 dans la Loire et D’jallaba en Isère sont les têtes de réseaux
départementales. Elles informent, sensibilisent et accompagnent les jeunes souhaitant
s’engager dans des actions de solidarité internationale, et proposent aux animateurs
jeunesse des ateliers de formation. En 2015, le bilan est très positif : 75 structures
impliquées dans l’action des réseaux et 37 réunions départementales, 570 jeunes
accompagnés, 7 formations de préparation au départ et au retour, 10 événements
de valorisation des projets et 9 formations ayant réuni plus de 100 accompagnateurs
jeunesse ! Le travail de mobilisation de structures jeunesse (missions locales, MJC,
centres sociaux…) se poursuit, de même que la valorisation d’une expérience à
l’international dans le parcours professionnel et personnel des jeunes.

Formations thématiques
Comment collecter des fonds privés ? Le 20 mai
Concevoir un projet d’accès à l’eau potable et
à l’assainissement - le 10 juin

Contact : Yannis Benamou - ybenamou@resacoop.org

Sauf indications contraires, les formations ont lieu à
Lyon (RESACOOP) et durent une journée.

Fin du projet Devreporter Network : et si
ça n’était que le début ?

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

Réunion
“Vous avez dit relation presse ?”
Une réunion thématique aura lieu courant mai à
Lyon à RESACOOP et sera consacrée aux retours
d’expériences du projet européen Devreporter
Network. Elle proposera des témoignages et
des ateliers pratiques autour de la relation entre
journalistes et acteurs de la solidarité internationale.
Pour s’inscrire et connaître le programme :
www.resacoop.org

Le GIP RESACOOP
Un nouveau président pour RESACOOP
Lors du dernier conseil d’administration de
RESACOOP, en date du 31 mars, Philippe Meunier,
vice-président du Conseil régional d’Auvergne
Rhône-Alpes, délégué à la sécurité, aux
partenariats internationaux, à la chasse et à la
pêche, a été élu président du groupement d’intérêt
public RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d’appui
à la coopération internationale), par 21 voix et
2 abstentions. Dans un dialogue avec les autres
membres, M. Meunier a rappelé que, malgré le
contexte de restriction budgétaire, les échanges
internationaux devaient se poursuivre dans une
logique de “gagnant-gagnant”. “Pour éviter le repli
sur soi, il faut que tout le monde bénéﬁcie de ces
échanges”, a-t-il souligné.

PROJET EUROPÉEN

Le projet Devreporter Network, c’est avant tout une dynamique d’échanges
entre journalistes, acteurs de la solidarité internationale et universitaires, ce
sont trois années animées par des rencontres, du séminaire régional au forum
international, par des mises en pratique concrètes, de la réalisation de reportages
aux formations … Le programme d’activités a été mis en place par RESACOOP
en Rhône-Alpes, le Consortium des ONG au Piémont et la Fédération d’ONG en
Catalogne, en partenariat avec les structures de chaque territoire (journalistes,
médias, associations et collectivités). La dynamique d’échanges ainsi créée a
apporté de solides éléments de réﬂexion autour des enjeux de l’information et de
la communication pour favoriser une meilleure compréhension auprès du public
des thématiques de coopération et solidarité internationale. Les contraintes,
caractéristiques et compétences propres à chaque métier doivent être prises en
compte. “Tous ont fait un pas vers les autres. Il reste du chemin à parcourir, mais
on sait vers quelle direction se tourner.” Témoignage d’un participant au forum
de clôture du projet, ce propos illustre le potentiel du “Devreporter Network” !
* DevReporter Network est un projet européen qui vise à construire les bases d’un réseau
transrégional (Rhône-Alpes, Catalogne et Piémont) de journalistes, d’universitaires et d’acteurs
de la solidarité internationale - wwwdevreporternetwork.eu

Pour plus d’informations : www.devreporternetwork.eu et
http://rhonealpesdevrepoprter.wordpress.com

NOUVEAU
Deux livrets ont été édités* avec pour
objectif de donner des conseils pratiques
pour la relation entre journalistes et
acteurs de la solidarité internationale :
Vous avez dit relation presse ?
Petit guide de survie à l’usage des
acteurs de la solidarité internationale.
- 4 ﬁches outils.
Vous avez dit solidarité internationale ?
Petit guide de survie à l’usage des
journalistes. - 3 ﬁches outils
RESACOOP

* en libre-service dans nos locaux
ou à consulter en ligne sur :

www.resacoop.org
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