
FORUM REFUGIES COSI 
 

Droits de l’Homme, état de droit,  
démocratie locale,  

République démocratique du Congo 
• Coordonnées 
 
Cosi/chez Forum Réfugiés,  
28 rue de la Baïsse, 69100 Villeurbanne 
Tel: +33 (0)478 286 135 - Fax: +33(0)4 78 03 28 74 
http://www.cosi.asso.fr 
 
• Objectif de la structure   
 
Créé en 1990 à Lyon, le Cosi - promouvoir et défendre les droits - est une association sans but lucratif, 
apolitique et non confessionnelle qui intervient en France et en Afrique. Elle s’est donnée pour buts : 

 De promouvoir les droits de l’Homme et l’état de droit en France et en République 
Démocratique du Congo, via des projets, des formations, des conférences, des activités de 
plaidoyer et des missions d’observation électorale. 

 De gérer un centre de documentation professionnel et ouvert au public, spécialisé dans les 
thématiques droits de l’Homme, état de droit, démocratie locale, migration et asile et la zone 
géographique de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs ainsi que des pays d’origine de 
demandes d’asile.  

 Promotion de la culture africaine 
 
• Actions significatives au regard du réseau : 
 
Actions en faveur de la défense et la promotion des droits de l’Homme 
Education au développement 
Projet Plateforme Rhône-Alpes état de droit 
 
• Outils à disposition du réseau 
 
Réseau de partenaires en République démocratique du Congo (notamment représentants de la société 
civile et représentants de pouvoirs locaux) 
Réseau de partenaires en France (notamment associations et des collectivités rhônalpines) 
Formations :  

Géopolitique (RDC, Balkans, Caucase…) 
Culture et inter culturalité 
Accompagnement des demandeurs d’asile 
Réglementation dans le domaine de l’asile 
 

• Zones d’interventions 
 
Région Rhône-Alpes 
France 
Europe 
République Démocratique du Congo 
 
 
 
 

http://www.cosi.asso.fr/�


• Partenaires 
 
Nos partenaires associatifs : Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme  , CCFD, Diakonia, Entraide 
et Fraternité, Cimade, CADR, L’école de la paix, Amnesty International, Terre des Hommes France  
Nos partenaires universitaires : CIEDEL, IDHL 
Nos réseaux : Resacoop, RéFAC, EurAc, Ritimo  
Nos partenaires institutionnels : Conseil Général du Rhône Région Rhône-Alpes, , Conseil Général 
de l’Isère, Pays de Savoie Solidaires, Ville de Lyon/Grand Lyon, Ville de Vienne, Ville de Romans 
sur Isère, Ville de Chambéry, Ville de Grenoble, le Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits, le 
Barreau de Lyon, la Bibliothèque municipale de Lyon, le Centre National du Livre.  
 
Nous soutenons les acteurs et initiatives suivants dans la République Démocratique du Congo 
(2009-2012) : 
Ligue des Femmes pour le Développement et l’Education à la Démocratie (LIFDED) 
CARITAS Paroisse de Notre Dame de Rosaire 
Association de développement communautaire Mokili Mwinda (ADECOMM) 
Association des Promotions et d’Appui aux Initiatives Locale de Dév. (APAILD) 
Centre d’action pour la promotion sociale de Masuika (CAPSM) 
Commission Diocésaine Justice et Paix/ Kalémie (CDJP) 
INADES-FORMATION –CONGO (IFCO) 
Réseau d’Education Civique au Congo (RECIC) 
RDF BASE 
Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix (SOPROP) 
Solidarité et fraternité dans l’action (SOFAC) 
Union Chrétienne pour le Progrès et la Défense de Droits de l’Homme (UCPDHO) 
Actions pour le Dév.des Paysans Déshérités (ADEPAD) 
Association des Mamans Chrétiennes pour l’Assistance aux Vulnérables (AMCAV) 
Organisation d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées (OSAPY) 
Groupe Lotus 
Solidarité pour le développement communautaire (SODEC) 
Conseil Régional des Organisation Non Gouvernemental de Développement du Kasaï Occidental 
« CRONGD » 
Commission Diocésaine Justice et Paix/ Mbandaka (CDJP MBDKA) 

 
Union Paysanne pour le Développement Intégral (UPDI) 

http://www.aedh.org/agir/�
http://www.cimade.org/�
http://www.cadr.fr/�
http://www.ecoledelapaix.org/�
http://www.eurac-network.org/web/�
http://www.ritimo.org/�
http://www.rhone.fr/�
http://www.respect-des-droits.org/�
http://www.barreaulyon.com/�
http://www.bm-lyon.fr/�
http://www.centrenationaldulivre.fr/�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article10�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article80�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article88�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article89�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article87�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article86�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article85�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article75�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article84�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article76�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article90�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article91�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article92�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article93�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article81�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article77�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article95�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article94�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article94�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article96�
http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article97�

