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Édito

L’

Afrique du Nord et de l’Est, les Caraïbes,
puis l’Asie du Sud Est et l’Afrique de l’Ouest
sont secouées par des émeutes dites de
la faim. Parce que les personnes les plus pauvres
consacrent l’essentiel de leurs revenus
à s’alimenter – parfois la moitié pour un sac de riz –
la flambée des prix de l’alimentation de base les
conduit à des actes de violence.
Chacun s’interroge dès lors sur la place du monde
paysan dans nos sociétés et sur le rôle de l’agriculture dans le développement des pays.
Des voix s’élèvent. Avec celle de Jean ZIEGLER,
rapporteur spécial de la commission des droits de
l’homme des Nations unies pour le droit à l’alimentation, nous prenons conscience des choix internationaux qui conduisent à la destruction des cultures
vivrières au profit des cultures d’exportation.
Des questions sont soulevées. Tout doit-il ou peutil être soumis aux mêmes règles du commerce
international soumettant les peuples les plus fragiles aux aléas de la spéculation ? Les produits alimentaires sont-ils des marchandises comme les
autres ? À quand une réelle régulation des marchés
financiers ?
Bien sûr, les acteurs de coopération engagés depuis
de nombreuses années sur les projets qui soutiennent l’agriculture et le développement rural, réfléchissent à ces questions et tentent d’apporter des
réponses.
Nous défendons l’idée que les projets de coopération internationale doivent considérer la difficulté
des peuples à prendre en main leur existence, et
être associés en tant que partenaires aux décisions
qui concernent notre avenir commun, en matière
d’agriculture ou dans tout autre domaine.
Lianes coopération a décidé dans sa programmation 2008, de donner la parole aux très nombreux acteurs de la région qui soutiennent des
projets alliant solidarité internationale, agriculture et développement rural. Vous êtes invités
à contribuer à cette étude conduite par Laura
TRONCHERE, en répondant au questionnaire
téléchargeable sur notre site internet
www.lianescooperation.org
Luc DE RONNE, Président

Réseau d’appui

Quels acteurs près de chez vous ?
La base de données des acteurs de la Solidarité internationale en Nord - Pas
de Calais gérée par Lianes coopération s’est dotée d’un nouveau critère
de recherche : le champ «Ville». N’attendez pas... découvrez qui sont vos
voisins !

Campagne «L’agriculture est
malade : soignons la PAC»
Alimentation standardisée, disparition de
millions d’agriculteurs, répartition inégale
des subventions et des revenus entre
productions et régions, eaux et terres
polluées, concurrence déloyale vis-à-vis
des pays du Sud où la faim continue à progresser... Le constat est sévère.
Partout dans le monde, la libéralisation
des échanges agricoles, la recherche des
coûts de production les plus bas et l’absence de bonne régulation des marchés,
dominés par une poignée de firmes agroalimentaires et de distribution, ont entraîné
l’ensemble de ces dégâts. Les réformes
successives de la Politique agricole commune de l’Europe (la PAC) participent à ce
mouvement.

À l’heure du «bilan de santé» de la
PAC, il est essentiel que les citoyens
pèsent dans le débat pour définir
l’agriculture et l’alimentation de
demain.
C’est pourquoi le CRID –Centre de
recherche et d’informations pour le
développement, le CCFD –Comité
catholique contre la faim et pour
le développement, la Fédération
Artisans du Monde et Peuples solidaires ont choisi de se mobiliser et
de lancer cette campagne.
Plus d’informations sur
www.soignonslapac.org

Adhérer à Lianes coopération,
c’est aussi faire vivre le réseau
et s’en donner les moyens.
Plus de 80 structures sont adhérentes, pourquoi pas vous ?
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Vie du réseau
Brèves

Semaine de
la Solidarité internationale
Du 15 au 23 novembre
2008 partout en France
se tiendra la Semaine
de la solidarité internationale. Ce temps fort
existe depuis 11 années
pour sensibiliser le plus
grand nombre aux questions du développement
des pays du Sud et mettre
en lumière les multiples formes d’engagement
possibles. C’est également l’occasion pour
les acteurs qui oeuvrent toute l’année sans
relâche, mais dans l’ombre, de valoriser leur
travail aux yeux du grand public.

Rencontre
des collectifs
À l’invitation de Lianes coopération, les collectifs locaux de la
Semaine de la Solidarité internationale de Lille, La Gohelle,
Boulogne sur mer et Roubaix se
sont réunis le 9 avril dernier pour
échanger sur leurs pratiques et
réfléchir aux moyens d’améliorer
l’attention des médias sur la
Semaine.
Ce fut pour chacun l’occasion
de partager ses «recettes» :
En 2007, le collectif animé par la
Ville de Lille a élaboré un livret de
l’engagement, et a organisé des
soirées grand public et un temps
de sensibilisation des agents
municipaux. Le collectif animé par
le CRDTM –Antenne de Boulogne
a créé une pièce de théâtre
autour d’ateliers d’écriture.
Tous soulignent la difficulté de
toucher le «grand public».
Le groupe réfléchit donc à la mise
en place d’un événement phare
et commun au niveau de la région
pour 2008 ou 2009. Faites-nous
part de vos idées en contactant
Lianes coopération !

Une centaine d’animations ont eu lieu en
Nord – Pas de Calais au cours de l’édition
2007, est-il possible de faire mieux en 2008 ?
Certainement oui, mais il est déjà temps
grand temps de s’atteler à la préparation des
manifestations, car comme chaque année,
le temps passe très vite !
Pour en savoir plus sur la Semaine de la
solidarité internationale, consultez le site
internet www.lasemaine.org.
Et pour toutes informations concernant
la Semaine en Nord – Pas de Calais, contactez
Lianes coopération • Tél. 03 20 85 10 96 •
lianescooperation@wanadoo.fr

Semaine de la Mongolie

Fabrication d’un mandala, représentation sacrée et support
de méditation, par un moine tibétain

Du 7 avril au 4 mai avait lieu la 2e édition de
la Semaine de la Mongolie en Flandres,
organisée par l’association Guillaume de
Rubrouck qui œuvre dans le champ de
la solidarité internationale, de l’éducation au
développement et de l’échange interculturel
avec la Mongolie. Cette Semaine avait pour
objectifs, à travers de nombreuses animations
aux 4 coins de la région, de faire découvrir
la culture mongole au plus grand nombre et
de mettre en lumière les projets de développement menés là-bas...

Petits conseils aux
organisateurs
- Aux habitués de l’organisation
d’événements, vous souhaitez
faire évoluer vos animations,
impliquez votre commune !
- Aux collectifs locaux, ambassadeurs de l’esprit de coopération, pensez à faire
une place aux nouveaux !
- Aux autres qui ne savez pas
trop quoi organiser ni comment,
rapprochez-vous des collectifs
existants !
- À tous : les recettes qui font
le succès des animations et qui
suscitent l’intérêt des médias
sont les animations vivantes,
interactives et visuelles.
Profitez de «l’effet réseau» !

Rencontre avec le président de l’association
M. Eric MASSE :
Les objectifs de la Semaine de la Mongolie ontils été atteints ?
Globalement, je pense que les objectifs ont été
largement atteints : retombées médiatiques
au niveau régional, affluence et intérêt du
public et enfin des liens très forts noués pour
l’occasion.
Il semble effectivement que vous avez su
mobiliser un grand nombre de partenaires
autour de cet événement, pouvez-vous nous
en dire davantage ?
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La réussite des événements dépendait bien
sûr fortement de l’implication des partenaires
organisateurs et de la qualité des relations
de partenariat : la commune de Rubrouck
bien sûr, mais aussi les villes de Dunkerque,
Mons-en-Barœul, Hondschoote, le Pays des
Moulins de Flandre, le Département du Nord
et la Région, l’Atelier Culture de l’Université du
Littoral Côte d’Opale, l’Agence d’Urbanisme
de Dunkerque, le Studio 43 de Dunkerque,
le festival Musique au Musée et le Musée de
la vie frontalière à Godewaersvelde,
la Médiathèque du Fort de Mons-en-Barœul et
bien d’autres. Pour la plupart, et chacun dans
le cadre de ses propres champs d’intervention,
ils ont été immédiatement convaincus de l’intérêt
de leur participation à la «Semaine».
Leur implication a été très professionnelle
pour les institutionnels, et très enthousiaste.
Cet événement nous a également permis
de développer de nouveaux partenariats
porteurs de riches développements futurs
en matière de coopération, d’éducation au
développement ou de création culturelle. Par
exemple nous avons maintenant noué des
relations très intéressantes avec l’Ambassade
de Mongolie en Belgique.
Est-il question d’une 3e édition en 2009 ?
Nous avons décidé d’organiser notre
«Semaine de la Mongolie» tous les deux ans,
en alternance l’année suivante, avec une «Fête
du Naadam à Rubrouck». Nous aimerions
que la prochaine édition s’articule plus
nettement autour de nos nouveaux projets
en matière de coopération et de soutien
au commerce équitable avec la Mongolie.
Rendez-vous donc en 2010 !

Propos recueillis par Séverine PODEVIN.
En savoir plus sur l’association Guillaume de
Rubrouck : www.guillaumederubrouck.fr
> Contact : Eric MASSE • guillaumederubrouck@wanadoo.fr
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Le Master IPC fête ses dix ans

Brèves
Nouveau
partenariat
pour Élevages
sans frontière

http://master-ipc.univ-lille1.fr/ et la relance

de l’association Resiproc des anciens élèves.
L’évènement le plus marquant fut cependant
la journée d’étude autour du thème
«La Coopération décentralisée 10 ans après :
bilan et perspectives» qui a vu l’intervention
de plusieurs grands spécialistes dont Bernard
HUSSON, Économiste, professeur au CIEDEL,
Bertrand GALLET, Directeur de Cités Unies
France et Adda BEKKOUCHE, professeur au
Master CIAHPD de la Sorbonne-Paris.
De gauche à droite : Adda BEKKOUCHE, Bertrand GALLET,
Bernard HUSSON et Abdelkader DJEFLAT.

Le 25 Avril 2008, le Master Ingénierie des
Projets de Coopération, ex-DESS IPC, a fêté
ses dix années d’existence. En dix années, le
diplôme a gagné en notoriété et en profondeur et s’est adapté à la fois à l’évolution du
champ de la coopération décentralisée et aux
mutations institutionnelles dans le monde
académique.
Pour bien marquer ces dix ans, les organisateurs ont mis en place plusieurs opérations :
l’invitation de tous les anciens étudiants et des principaux partenaires, le
lancement d’un nouveau site internet

L’OCCE -Office central de la coopération à l’école- a pour finalité
d’éduquer les élèves à leur futur
rôle de citoyens.
La coopération à l’école est un
domaine cohérent de valeurs,
d’attitudes et de pratiques
donnant du sens à l’école et aux
apprentissages. Ainsi définies,
les notions de droits de l’homme,
d’équité, de justice, de faim
dans le monde, de pauvreté et
de solidarité internationale, font
partie intégrante de l’éducation
et de la construction du citoyen
en devenir.

Les ateliers ont permis à plusieurs acteurs
associatifs, à des collectivités territoriales et à
d’anciens étudiants, de rendre compte de leurs
pratiques de terrain. Parmi les autres résultats, il faut noter l’institutionnalisation d’une
rencontre tous les deux ans sur différents
sujets importants relevant de la coopération
décentralisée. «Il y a nécessité d’une meilleure
imbrication des pratiques professionnelles et
de la recherche académique dans le domaine de
la coopération décentralisée, vu la complexité
des nouveaux enjeux» a conclu son responsable,
A. DJEFLAT.

Afin que ces notions prennent
sens dans l’esprit des enfants,
l’OCCE du Pas de Calais souhaite
prendre appui sur l’action menée
par Elevages sans frontières
pour sensibiliser les enseignants
et les élèves aux actions de solidarité dans le monde.

> Contact : Abdelkader DJEFLAT,
abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr

Retour sur... la rencontre avec
Diago NDIAYE et Peuples humana

Annuaire
de la presse
2008

consultations médicales etc. Depuis 2-3 ans,
face à l’important exode rural provoqué par
le conflit sur la région, et avec la collaboration
de Diago NDAIAYE depuis Dakar, la démarche
de Peuples humana a évolué vers le renforcement des structures sanitaires, sociales et
économiques existantes dans la région de
Ziguinchor, en lien avec les institutions locales.

La réunion organisée le 30 avril dernier
autour de la venue à Lille de Diago NDIAYE,
consultante sénégalaise en gestion de projet,
et de l’association Peuples humana (HERSIN
COUPIGNY), a permis de mieux connaître
la coopération qu’entretient depuis l’an 2000
cette association avec la communauté rurale
Nyassia, située dans le département de
Ziguinchor en Casamance, Sénégal.
Au début, l’action a consisté en dons de médicaments, de matériel médical et scolaire et,
de manière plus directe, en rénovation d’un
dispensaire, construction d’un château d’eau,
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Lianes coopération s’est dotée de
la dernière édition de l’annuaire
de la presse. Outil très utile pour
les communicants, il répertorie
tous les contacts de la presse
écrite, radio et télévision de la
région. Lianes coopération le
met à disposition des acteurs du
réseau. N’hésitez pas à venir le
consulter sur place !

Dans l’optique de contribuer à redynamiser
cette zone, l’association appuie un projet local
de reconstruction de maisons pour le retour
des populations déplacées. En parallèle, pour
améliorer les conditions socio-économiques
des femmes et des enfants sur place, l’association œuvre à la mise en place d’une
structure socio-éducative de la petite enfance.
En libérant quelques heures les femmes de
leurs enfants en bas âge (2 à 6 ans), cette
garderie communautaire et éducative
permettra en effet aux femmes de consacrer du
temps à des activités génératrices de revenus.

Vous pouvez également le
commander auprès du Club de
la presse Nord – Pas de Calais •
clubdelapressenpdc@nordnet.fr •
Prix : 46 € (hors frais de port).
Par ailleurs, le site internet du
Club de la presse
www.clubdelapressenpdc.org

vous fournira une mine d’informations sur les relations presse.

> Contacts : Michel BETHENCOURT, président de Peuples
humana • bethencourtm@orange.fr • 03 21 62 65 18
Diago Diagne NDIAYE, expert consultante en gestion
de projet • diago8@hotmail.com
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Actualité de la solidarité internationale
Coopération décentralisée : quel rôle
pour les acteurs du territoire ?
Définition de la coopération
décentralisée
Au sens français, il y a coopération décentralisée lorsqu’une ou plusieurs collectivités
locales françaises développent des relations
avec une ou plusieurs collectivités locales
étrangères. Il peut s’agir aussi bien de
l’établissement de relations d’amitié ou
de jumelage, d’aide au développement
de collectivités dans certains pays, d’assistance technique mais aussi de coopération
transfrontalière et de coopération interrégionale.
Cette définition est inscrite dans la loi
d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l’administration territoriale de la
République qui stipule : «Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent
conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements dans les limites de leurs
compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France».
(art. 131 Titre IV).
La loi Thiollière du 2 février 2007 conforte
et élargit la loi du 6 février 1992. Elle fait
de l’action internationale une compétence
à part entière des collectivités territoriales
et permet une grande liberté d’initiative,
y compris dans les cas d’urgence.

Cette capacité reconnue officiellement aux
collectivités locales inscrit désormais leur
action en matière de coopération dans un
cadre juridique, administratif et budgétaire
précis.

Les collectivités et les acteurs
de leur territoire : une véritable
complémentarité
Les coopérations décentralisées reposent à
la fois sur une coopération institutionnelle
entre les collectivités (élus et techniciens)
et sur l’implication des acteurs locaux
des territoires concernés : les associations
de solidarité internationale, les acteurs
socioculturels, les migrants, les services
publics, les écoles et les universités, les
hôpitaux, les secteurs professionnels et
les acteurs économiques, les chambres
consulaires voire les entreprises.
Les collectivités du Nord et les acteurs de
leur territoire mènent des actions distinctes
mais complémentaires : les collectivités
dans l’appui à la mise en place des services
publics de leur homologue au Sud,
les acteurs de la société civile dans la mise
en œuvre d’actions de développement.
Dans la région Nord – Pas de Calais, un
certain nombre de coopérations décentralisées se sont développées ces dernières
années. Certaines sont le fruit d’une véritable coopération entre la collectivité et ses
acteurs locaux. Tel est le cas pour la ville

de Liévin qui travaille depuis plusieurs années
avec l’AFCAPE –Association franco-camerounaise en partenariat pour l’éducation.
On peut également citer la commune de
Roubaix et ses multiples associations
locales en coopération avec l’Algérie,
ou encore la ville de Bailleul et son EPSM
–Établissement public de santé mentalequi coopèrent avec le Togo, et enfin la ville
de Lille et l’association Le Partenariat,
pour la coopération avec Saint-Louis du
Sénégal.
De nombreuses collectivités de la région
restent cependant dépourvues de coopération décentralisée alors que beaucoup
d’acteurs de leur territoire sont investis
dans de riches coopérations avec des partenaires au sud.
Afin d’illustrer cette complémentarité
des rôles de la collectivité et des acteurs
de son territoire, nous avons rencontré la
Commune d’Halluin et l’association ELANS,
toutes deux engagées dans la même coopération territoriale avec N’Kong Zem au
Cameroun. À travers ces témoignages,
nous verrons comment des associations et
des structures socio-éducatives du Nord
impliquées dans des projets avec des partenaires au Sud peuvent jouer un véritable
rôle de sensibilisation et de motivation
quant à l’engagement de leur collectivité
dans une coopération décentralisée.

Rencontre avec une collectivité : la ville d’Halluin
Entretien avec Marc DESBUQUOIS,
Adjoint municipal chargé de la coordination des projets Nord-Sud.
La commune d’Halluin est engagée dans
une coopération décentralisée avec la commune de N’kong Zem-Bafou au Cameroun
depuis 2001. L’implication de certains
acteurs associatifs sur ce même territoire
a-t-elle contribué à cet engagement ?
Les membres de l’ancien Conseil municipal de N’ Kong
Zem et la délégation halluinoise.
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Cette coopération est née en 1978, d’une
amitié entre un étudiant en médecine
de Bafou venu en France et certains élus de
l’époque. Mais l’engagement officiel dans
une coopération décentralisée qui date

de 2001 s’est concrétisé en grande partie
grâce à la forte implication des acteurs
locaux comme la Maison des jeunes et de
la culture (MJC) ou l’association ELANS
dans des partenariats avec le territoire de
N’Kong Zem-Bafou. La collectivité n’aurait
pu développer cette coopération sans
l’aide de ce réseau local. Il faut également
savoir que les membres des associations
impliquées n’ont pas hésité à venir régulièrement frapper à la porte du Maire pour
l’interpeler sur les enjeux du développement et sur la responsabilité des élus dans
ce domaine.
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Quels ont été les fruits de cet engagement
pour la commune ?
Les nombreux échanges et projets mis en
place dans le cadre de notre coopération
ont permis d’impliquer la population halluinoise et de la sensibiliser aux enjeux et
aux pratiques de la solidarité internationale
et du développement durable. Les acteurs
des deux territoires ont trouvé un intérêt réciproque dans l’échange et la découverte de l’autre, notamment au travers du
développement du «tourisme intégré»
expérimenté récemment par une délégation
d’élus halluinois en visite à N’Kong Zem.

Selon vous, quel est l’intérêt pour une collectivité de travailler en lien étroit avec le tissu
associatif local ?

Brèves
La Région intègre
le comité de pilotage
du PCM -Programme
Concerté Maroc.

D’une part, je pense qu’il est important de
mutualiser les efforts car cela permet de
mieux valoriser nos richesses. D’autre part,
il est souvent plus fiable pour une collectivité
de s’appuyer sur les acteurs de son territoire
qui œuvrent sur place. Enfin, les collectivités
ont tout intérêt à s’enrichir de l’expérience
des acteurs de la société civile en matière de
solidarité internationale, notamment sur la
question du don.

Les PCPA -Programmes concertés
pluri acteurs- sont une nouvelle
forme du partenariat entre le
ministère français des Affaires
étrangères et les acteurs non
gouvernementaux. Ils ont pour
vocation de répondre à des priorités stratégiques partagées par
le ministère et les acteurs non
gouvernementaux et de favoriser la complémentarité entre
l’action publique et les initiatives
de la société civile en matière de
coopération.

Propos recueillis par Séverine PODEVIN.

> Contacts : M. DESBUQUOIS, Élu en charge de la coordination des projets Nord-Sud • mdesbuquois@aol.com
ou M. VAN PAEMEL, Responsable des échanges internationaux • patricevanpaemel@mairie-halluin.fr

Rencontre avec un acteur local :
l’association ELANS
Entrevue avec Stéphanie VANHECKE,
coordinatrice de l’association.
En tant qu’acteur associatif local, quel rôle
avez-vous joué quant à l’engagement de la
commune d’Halluin dans une coopération
décentralisée avec la commune de N’Kong
Zem au Cameroun ?
Depuis 1999, l’association ELANS développe
des actions à N’Kong Zem–Bafou dans les
domaines de la santé et du tourisme solidaire.
Parallèlement, la MJC d’Halluin entretient des
échanges avec les jeunes de Bafou et s’est
même engagée dans le projet de création
d’une MJC là-bas. Ces projets ont d’abord été
soutenus d’un point de vue logistique et financier par la ville d’Halluin puis, les échanges
se multipliant, la municipalité s’est appuyée
sur la motivation des populations à échanger
pour s’engager directement et formaliser un
accord de coopération. Les villes de N’kong
Zem et d’Halluin ont ainsi signé la charte de
jumelage, de coopération et d’amitié le 7
février 2001, jumelage qui s’appuie complètement sur une volonté du mouvement associatif local au Sud comme au Nord. La MJC et
ELANS ont immédiatement été associés pour
émettre des propositions.
Selon vous, la coopération décentralisée estelle vraiment l’affaire de tous ?
Oui, bien sûr. La coopération décentralisée est
une affaire de territoire et chaque acteur y a
sa place. Les acteurs de la société civile et
les collectivités ont des compétences et donc
Bulletin n°24 • 2e trimestre 2008

L’assemblée générale du
PCPA-Maroc, (dit «Programme
Concerté Maroc» - PCM) d’octobre
2007 à Rabat, a décidé d’intégrer
Cités Unies France (CUF) au comité
de pilotage afin de renforcer
la participation des collectivités
territoriales marocaines et
françaises au programme, en
s’appuyant sur les partenariats
de coopération décentralisée
existant entre les deux pays.
Sur proposition de M. Charles
JOSSELIN, Président de CUF,
c’est Mme Ginette VERBRUGGHE,
Vice-Présidente de la Région
Nord – Pas de Calais, qui représentera les collectivités territoriales françaises au sein de ce
programme.

des rôles différents, mais ils sont complémentaires. De plus, la diversité des acteurs
impliqués favorise la survie de la coopération au-delà de l’alternance politique, car elle
mobilise d’autres personnes que des élus. Un
autre aspect essentiel est la cohérence des
actions menées, ce qui est difficile à atteindre
si les coopérations des acteurs locaux et des
collectivités ne font que se superposer.
Quel impact a eu la mise en place d’une coopération décentralisée avec le territoire sur
lequel vous meniez vos actions ?
L’impact a été positif. L’effet levier est énorme.
La demande de subventions est mieux comprise et plus facilement acceptée. Nos actions
sont mises en valeur chaque fois que c’est
possible : bulletins municipaux, organisations
de manifestions, aide logistique importante...
La dynamique associative et l’animation de
la vie locale à Halluin s’en sont trouvées
accrues. Il y a aussi un effet positif pour la
municipalité qui profite de l’expérience des
associations dans le domaine de la solidarité
internationale. On constate une évolution de
la vision municipale qui passe peu à peu du
don à la coopération. Je pense qu’un travail
important des acteurs de la coopération peut
être de sensibiliser leurs collectivités, surtout
les municipalités qui n’ont pas forcément un
personnel qualifié dans ce domaine.

À noter :
4 structures du Nord - Pas de
Calais participent au PCM :
- le CEFIR (Dunkerque)
- Le Partenariat (Lille)
- l’ADICE (Roubaix)
- Initiative, Cité &
Développement (Roubaix)
1 structure au Maroc :
- L’association LIKAA (Doukkala
Abda)
Slogan du PCM2 : «Ensemble pour
accompagner la jeunesse marocaine à être actrice d’un développement humain solidaire»

Propos recueillis par Séverine PODEVIN.

> Contacts : association.elans@yahoo.fr • www.elans.org
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Aide au montage de projets
Brèves
Financements
Vous recherchez des financements pour vos micro-projets
associatifs ? Le site internet
www.microprojets.org recense
des centaines de sources de
financements, classées par
thématiques et par zones géographiques.

Formation : Accompagner un groupe

de jeunes sur un projet de Solidarité
internationale

participants autour de supports pédagogiques,
utilisables pour l’accompagnement des jeunes
avant, pendant et après la réalisation d’un
projet de Solidarité internationale.
Ce fut l’occasion pour eux d’aborder des notions
telles que : le développement et la solidarité
internationale, les motivations à l’engagement
dans un projet, le décryptage de la rencontre
interculturelle, la clarification des émotions et
des situations vécues, les pistes pour prolonger
l’engagement et aller plus loin.

Aide publique au
Développement
Le 25 avril 2008, Lianes coopération expérimentait avec succès un nouveau module de
formation destiné aux encadrants Jeunesse
qui sont amenés à monter des projets de solidarité internationale avec leur groupe.

En 2007, l’aide européenne au
développement a diminué de
1,7 milliards d’euros, d’après
les chiffres publiés aujourd’hui
par l’OCDE -Organisation de
coopération et de développement économiques. Les ONG
de toute l’Europe avertissent
les gouvernements européens
que cela risque de coûter cher
en vies humaines.
«L’échec des gouvernements
européens à tenir leurs promesses en matière d’aide est
une honte. L’Europe aime se
présenter comme le leader
mondial en matière d’aide au
développement, mais les chiffres prouvent que les gouvernements européens ont au
contraire fait un pas en arrière» explique Olivier CONSOLO,
Directeur de CONCORD –Confédération européenne des
ONG d’urgence et de développement.
«17 des 27 États membres
européens n’ont pas augmenté
leur aide officielle au développement et, parmi eux, 11 l’ont
même diminuée. Le fossé entre
les promesses et la réalité doit
être comblé !»
Le 22 mai 2008, CONCORD
publiera un rapport analysant
en détails les problèmes de
quantité et de qualité de l’aide
fournie par les Etats membres
de l’Union européen au monde
en développement.
(Extrait du communiqué de
presse diffusé par CONCORD
sur www.concordeurope.org)

À partir d’animations privilégiant les techniques
d’expression participative, cette formation
avait pour objectif de donner des clés pour
inscrire le projet à la fois dans une démarche
pédagogique et dans une perspective plus
globale d’éducation à la citoyenneté internationale.
Tout au long de la journée, les deux formateurs
du CCFD –Comité catholique contre la faim- et
du STAJ Nord-Artois –Service technique animation jeunesse, ont fait travaillé la dizaine de

Paroles de participants :
«J’ai été éclairée sur l’importance de travailler
le projet avec les jeunes.»
«Les échanges d’expériences m’ont permis
d’affiner notre action et de clarifier certaines
idées préconçues.»
«Suite à cette formation, je pense pouvoir
mieux accompagner des jeunes et monter
moi-même certains projets.»
La formation «Accompagner un groupe de
jeunes sur un projet de solidarité internationale» sera reprogrammée à l’automne 2008.
Si vous êtes intéressé, contactez Lianes
coopération au 03 20 85 10 96 ou par mail à
lianescooperation@wanadoo.fr

Guide : Un visa pour le voyage
«Vous êtes animateur, éducateur, enseignant
ou toute autre titre vous conférant un rôle
d’accompagnement et de responsabilité
par rapport à un groupe de jeunes engagé
dans une démarche de départ ? Et ce ne sont
pas les interrogations qui vous manquent !
C’est à vous que s’adresse ce guide.
Pas simple, en effet, de se lancer dans ce type
de projet lorsque l’on se trouve au carrefour
de plusieurs compétences : accompagner le
cheminement d’un groupe de jeunes, les préparer à la rencontre d’une autre culture, traiter des questions de solidarité internationale,
superviser l’organisation pratique et logistique d’un voyage à l’étranger...»
Élaboré par le CCFD –Comité catholique contre
la faim et pour le développement, ce guide
pédagogique propose un ensemble d’activités visant à préparer des jeunes à vivre un
projet de solidarité internationale dans un
pays du Sud ou de L’Est. Différents aspects
sont abordés : la préparation au départ mais
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aussi celle du retour, et surtout la dimension
éducation au développement du projet.
Ce guide est composé de 6 cahiers :
- Introduction : un guide pour préparer
le voyage
- Identifier les motivations de chacun
- Ouvrir aux questions de Solidarité internationale, à la notion de développement
- Construire un partenariat
- Se préparer à la rencontre d’une autre
culture
- Évaluer et proposer une suite au voyage
Chaque chapitre comprend des apports
sur le fond, une dizaine d’outils d’animation
ou de fiches pédagogiques, des propositions
de réflexion sur la dimension spirituelle et une
bibliographie.
Guide en vente au prix de 16 € • Contacter
le CCFD au 03 20 51 96 48 • Téléchargeable
gratuitement sur www.ccfd.asso.fr (rubrique
«Éduquer à la solidarité»)
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C’EST DU JARGON ! L’évaluation

Brèves
Stop MNU !

Idées reçues
«Une évaluation c’est «l’œil de Moscou» (contrôle du financeur), un luxe inutile,
un verdict qu’on ne discute pas...»
Il est vrai que l’évaluation est bien souvent le
résultat d’une exigence d’un financeur. Dans ce
cas elle est envisagée comme une obligation,
et comme quelque chose de complexe et de
contraignant. Pourtant, si l’on en maîtrise la
méthode et qu’on la pense efficacement dès
le début du projet, elle peut s’avérer être un
outil indispensable et passionnant. Preuve en
est, certains pratiquent régulièrement, de leur
propre initiative, l’auto-évaluation.

L’évaluation, qu’est-ce que c’est ?
C’est d’abord une photo, un constat.
C’est ensuite un diagnostic, une appréciation.
Enfin, ce sont des préconisations, une aide à
la décision.

À quoi ça sert ?
L’évaluation sert à orienter l’action : confirmation, recadrage ou réorientation, arrêt de
l’action. Elle sert aussi à informer toutes les
parties prenantes du projet, qui ne connaissent
souvent qu’une petite facette de l’action : bénéficiaires, techniciens, partenaires financiers,
administrations locales...
Enfin, l’évaluation permet de contrôler la réalisation des actions afin d’en vérifier la qualité et
de renforcer la fiabilité du partenariat.

Le 25 janvier 2007, le Sénat
français a voté l’arrêt de la collecte
de médicaments non utilisés
(MNU)*, qui passait depuis 1993
par le dispositif Cyclamed et dont
les méfaits ont été dénoncés par
de nombreux organismes. Pour
accompagner la «reconversion»
des associations qui utilisent les
médicaments non utilisés dans
le cadre de leurs activités dans
les pays en développement,
l’association ReMeD sillonne
cette année les 22 régions de
France métropolitaines.

Comment fait-on ?
Que l’évaluation soit une exigence du partenaire financier ou une démarche personnelle,
certaines étapes sont indispensables. Plus elles
seront pensées tôt dans l’élaboration du projet
(notamment la détermination des indicateurs),
plus l’évaluation sera facile à réaliser et plus
elle sera de qualité.
Les principales étapes de l’évaluation :
1 > Élaboration des «termes de référence» ou
du «cahier des charges» : objectifs, critères,
délais, partenaires, fréquence des restitutions, profil des évaluateurs...

Lianes coopération est partenaire de cette tournée et organise
ainsi 2 ateliers-débats ouverts
à tous :
> À Lille, le 30/05/08
de 14h à 18h
> À Dunkerque, le 31/05/08
de 14h à 18h

2 > Choix des évaluateurs
3 > Préparation des acteurs du projet participer
à l’évaluation pour qu’elle ne soit pas «parachutée»
4 > Recueil des informations sur le terrain
5 > Exploitation et analyse des données

> Contact : François DERISBOURG,
f.derisbourg@lianescooperation.org

6 > Établissement d’un diagnostic et de préconisations
7 > Rédaction du rapport par les évaluateurs
8 > Animation de temps de restitutions auprès
des acteurs concernés

Agenda 21 pour
un établissement
éco-responsable

L’étape à ne pas manquer !
Déterminer les «indicateurs» …
Le fondement de toute évaluation consiste à
mesurer des critères préalablement déterminés
par rapport aux objectifs spécifiques du projet.
Pour cela, les évaluateurs utilisent des indicateurs qui permettent de mesurer des résultats.
On peut utiliser deux types d’indicateurs :
• L’indicateur quantitatif : c’est un signe que
l’on peut facilement observer ou mesurer et
donc comparer d’une campagne à l’autre, d’un
village à l’autre... Il est chiffré. Exemples :
- les indicateurs techniques : superficie cultivée,
nombre de pannes...
- les indicateurs économiques : prix, chiffre
d’affaire, coût de la main d’œuvre...
- les indicateurs de fonctionnement d’une
organisation : nombre de réunions, nombre
d’enfants fréquentant l’école...
- les indicateurs sociaux : nombre de jeunes
dans un groupement, nombre de femmes...
• L’indicateur qualitatif est constitué par une
échelle de valeur qui décrit les différents
niveaux d’une situation. Par exemple, pour
mesurer la capacité de gestion d’une organisation paysanne :
– niveau bon : l’organisation édite un compte
d’exploitation
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– niveau moyen : l’organisation tient un cahier
de caisse
– niveau mauvais : l’organisation ne tient pas
de cahier du tout

Après avoir rappelé la genèse et
la généralisation de l’Éducation
à l’environnement pour un
développement durable dans
l’Éducation nationale, l’ouvrage
propose une démarche pour la
mise en oeuvre d’un agenda 21
et d’une gestion éco-responsable
dans un établissement scolaire :
outils méthodologiques, actions
concrètes et témoignages.

… Pour émettre des préconisations
C’est grâce à l’analyse de ces indicateurs que
les évaluateurs pourront établir un diagnostic
réaliste et soumettre des préconisations précises quant aux orientations de l’action.
Exemple : l’association «Lambda» et son partenaire l’association «Delta» avaient comme
projet la construction d’une école dans le village de «Biyakro», qui compte 30 enfants en
âge d’être scolarisés.
- Objectifs de l’action : renforcer l’accès à l’éducation des enfants du village
- Critère d’évaluation : la fréquentation de l’école
- Indicateur : nombre d’enfants fréquentant
l’école sur une année
- Diagnostic : seulement 10 enfants sur 30 ont
fréquenté l’école pendant l’année
- Préconisations : effectuer un travail de sensibilisation à la scolarisation dans les familles, etc.

Pour commander l’ouvrage :
www.cndp.fr • Prix : 12 €
Rappelons que dans le cadre du
grenelle de l’environnement,
une commission Éducation au
développement durable s’est
constituée, à laquelle Educasol
–Plate forme française d’éducation au développement et à la
solidarité internationale- participe, notamment pour mettre
en avant la dimension solidarité
internationale.

> Pour aller plus loin...
Source : «Guide méthodologique : L’évaluation, un outil
au service de l’action, ouvrage réalisé par le F3E -Fonds
pour la promotion des études préalables, études transversales, évaluations». Guide téléchargeable sur le site
du F3E : http://f3e.asso.fr dans la rubrique «Ressources/
Guides F3E/Guides méthodologiques».

> Plus d’infos : www.lecoleagit.fr
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Vie du •réseau
Agenda
À lire plus en détail sur www.lianescooperation.org
Les structures adhérentes à Lianes coopération

Prochains rendez-vous de Lianes :
> Vendredi 16/05/08 à Lille
Formation «Rédiger un dossier de demande
de subvention»
> Vendredi 23/05/08 à Lille
Formation «Monter un projet d’alimentation
en eau potable»
> Vendredi 30/05/08 à Lille et Samedi 31/05/08
à Dunkerque
2 rencontres avec Remed sur la loi 25 janvier
2007 annonçant l’arrêt de la collecte de médicaments non utilisés et les alternatives pour
le sud.
> Samedi 31/05/08 à Lille
Formation «Jeunes : 1,2,3... Partez !
Préparation au départ...»

Comment adhérer à Lianes ?
Lianes coopération est le réseau des acteurs de
la région Nord – Pas de Calais impliqués dans des
actions de Coopération internationale.
Vous pouvez manifester votre engagement actif dans
cette dynamique de partage de connaissances, d’expériences et de compétences avec les autres acteurs
de la Coopération internationale, en adhérant à l’association.
La demande se fait par adhésion à la charte et par
courrier adressé au Président, en y joignant le questionnaire de recensement de Lianes si ce n’est déjà
fait, les statuts de votre organisme et la copie de sa
publication au Journal Officiel.
Montant des cotisations :
• 30 euros pour les associations, établissements
scolaires et universitaires, cliniques et hôpitaux,
organismes socioprofessionnels et consulaires
• 200 euros pour les collectivités de moins
de 20.000 habitants
• 500 euros pour les collectivités ayant entre
20.000 et 40.000 habitants
• 1.000 euros pour les Collectivités de plus
de 40.000 habitants

Ayez le réflexe !
Adhérents, vous pouvez participer à la rédaction de
ce Bulletin en nous communiquant l’actualité et les
projets de votre organisme.
Contact : Lianes coopération au 03 20 85 10 96.
Ce bulletin à parution trimestrielle est édité à 3.000
exemplaires et envoyé à tous les organismes du Nord
– Pas de Calais engagés dans la coopération internationale ayant répondu au questionnaire de recensement de Lianes coopération ainsi qu’aux partenaires
en et hors région.
Partenaires financiers de Lianes coopération :

•
•
•
•
•

ABN (VILLENEUVE D’ASCQ)
Accroche’s toi (DUNKERQUE)
ADNSEA - Réseau Rencontres (LILLE)
AES (SAINT OMER)
AFDI Nord - Pas de Calais (SAINT LAURENT
BLANGY)
• AGIR abcd Nord - Pas de Calais (LILLE)
• Aider et connaître (FORT MARDYCK)
• AJC (SAINT AMAND LES EAUX)
• Amitié Partage avec Akono
(VALENCIENNES)
• Angata-Lambersart (LAMBERSART)
• APJ Togo (BAILLEUL)
• ASDC (RONCQ)
• Asie Touquet Solidarité (LE TOUQUET PARIS
PLAGE)
• Association d’aide aux enfants de la rue
(ROUBAIX)
• Association de jumelage-coopération
Roncq-Sélinkégny (RONCQ)
• Association des Comités d’habitants Arras
Ouest (ARRAS)
• Association pour le développement
de la fondation NORSYS (LILLE)
• AVEC 62 (ANZIN SAINT AUBIN)
• Ayecama (RONCHIN)
• Cap solidarités (LILLE)
• CCFD - Comité diocésain de Lille (LILLE)
• CEFIR (DUNKERQUE)
• Centre socioculturel Audrey Bartier
(WIMEREUX)
• Ch’Faid (LIBERCOURT)
• Colibri (DUNKERQUE)
• Collectif Tiers-monde de Fâches-Thumesnil
(FÂCHES THUMESNIL)
• Collège Jean Zay de Lens - SEGPA (LENS)
• Comité Départ (GENECH)
• Communauté urbaine de Dunkerque
• Communauté urbaine de Lille Métropole
(LILLE)
• Concordia - Relais Nord - Pas de Calais
et Picardie (ROYE)
• Conseil régional Nord - Pas de Calais (LILLE)
• Consulat du Sénégal (LILLE)
• CORENS (LILLE)
• Coup de coeur pour le Burkina-Faso
(PROVILLE)
• CRDTM (LILLE)
• Diapason (DUNKERQUE)
• Écoliers du bout du monde
(VALENCIENNES)
• Écoliers du Sénégal (WAVRIN)
• ELANS (HALLUIN)
• Elevages sans frontières (WASQUEHAL)
• Espace éolien régional (LILLE)
• ESSOR (MARCQ EN BARŒUL)
• Fédération régionale des MJC –Maisons

des Jeunes et de la Culture (LILLE)
• Fédération régionale des maisons
familiales rurales (AMIENS)
• France-Liban coopération (MONS EN
BARŒUL)
• GREF Région Nord (LILLE)
• Guillaume de Rubrouck (RUBROUCK)
• IDEAL (CAPINGHEM)
• Institut agricole d’Hazebrouck
(HAZEBROUCK)
• ISF - Nord (VILLENEUVE D’ASCQ)
• ISLV (LILLE)
• Lambersart Kaniv Ukraine (LAMBERSART)
• Le Partenariat (LILLE)
• L’écho du tam-tam (DUNKERQUE)
• Les écoliers du Gojam (MONT BERNANCHON)
• Les enfants de Louxor (MARCQ EN BAROEUL)
• Loos N’Gourma (LOOS EN GOHELLE)
• Lycée professionnel Dinah Derycke
(VILLENEUVE D’ASCQ)
• Maison de la Polonia (HENIN BEAUMONT)
• Maison des Himalayas - 59 (BERTHEN)
• Malaki-Ma-Kongo France (BERCK)
• Marcq Madagascar (MARCQ EN BAROEUL)
• Mayacoeur (VILLENEUVE D’ASCQ)
• MCAS (HALLUIN)
• Misola (CALAIS)
• Mission locale Sambre Avesnois
(MAUBEUGE)
• MJC de Saint Saulve (SAINT SAULVE)
• MJC d’Halluin (HALLUIN)
• MRJC Nord - Pas de Calais (ARRAS)
• NRG’Ethique (CALAIS)
• Partage enfance Mali (DAINVILLE)
• Petits frères d’Afrique (AVION)
• Raphia (ROUBAIX)
• SCI Nord (LILLE)
• SENIC (DUNKERQUE)
• Service Échange Coopération (LILLE)
• Sidou «Seddoo» (DENAIN)
• Solibama (LILLE)
• Tharangambadi (CROIX)
• Timoun d’Haïti (VILLENEUVE D’ASCQ)
• Touscan (WATTRELOS)
• Un filleul pour Madagascar Grandir
ensemble (DOUAI)
• Ville de CALAIS
• Ville de DUNKERQUE
• Ville de HALLUIN
• Ville de LE PORTEL
• Ville de LILLE
• Ville de LINSELLES
• Ville de LOOS EN GOHELLE
• Ville de MAUBEUGE
• Ville de ROUBAIX
• Ville de SEQUEDIN
• VNMSF (MONS EN BARŒUL)

Lianes coopération, réseau d'appui à la Solidarité internationale en Nord – Pas de
Calais, vous propose, toute l'année :
- un observatoire de l'actualité de la coopération décentralisée et de la Solidarité
internationale en région et ailleurs
- des formations d'aide au montage de projet et à la recherche de financements
- Un appui-conseil individualisé aux porteurs de projets de territoire à territoire
ou d'envergure régionale
- Une mise en synergie des compétences et des ressources en appui
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