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e monde bouge…
Mais visiblement pas
les gouvernements
et organismes internationaux qui n’augmentent
pas de manière significative les fonds
nécessaires à l'éradication de la pauvreté
et l'atteinte des objectifs de développement.

Édito

Beaucoup d’acteurs de solidarité
internationale estiment qu’il manque
près de 100 milliards de dollars par an
jusqu'en 2015 pour s'approcher
des Objectifs du Millénaire pour l’Afrique.
Le Nord – Pas de Calais bouge…
Les actions de sensibilisation au
développement, les échanges entre
acteurs de coopération, les réflexions,
les formations augmentent de manière
significative et témoignent d’une volonté
citoyenne de faire évoluer les mentalités
et de faire changer les comportements
des citoyens et des consommateurs.
Cela n’est certes pas suffisant.
L’union est plus que jamais nécessaire
pour assumer collectivement nos responsabilités et interpeller les responsables
des politiques publics, ceux qui sont
censés nous représenter au sein
des instances dans lesquelles se "décide"
l’avenir de millions d’êtres humains
sur cette planète.
Nous formons le vœu que l’année 2006
nous rende vigilants et nous rassemble
contre la haine, la peur de l’autre,
ferment nauséabond de la xénophobie
et du racisme.
Que cette année 2006 soit celle
de l’énergie renouvelée au service
d’une véritable solidarité,
d’une véritable fraternité
avec nos voisins du Sud et de l'Est.
Luc DE RONNE, Président

L'éducation au développement
dans le Nord – Pas de Calais
Lianes coopération a réalisé une étude sur l'éducation au développement dans le Nord –
Pas de Calais. Les résultats de cette étude sont disponibles sur www.lianescooperation.org.
Nous vous en livrons ici les grandes lignes.
>> Lire la suite page 7

Rencontre des acteurs
de la région en coopération

le Laos,
le Cambodge
et le Vietnam

avec

La Journée d'échanges entre les acteurs
de la région en coopération avec
le Laos, le Cambodge et le Vietnam
organisée par Lianes coopération
le 8 octobre dernier à Lille a rassemblé
près de 60 personnes issues d'associations,
d'établissements scolaires, de collectivités,
de centres de formation, etc.
>> Lire la suite page 3

Mme NGUYEN, 1re Secrétaire générale de l'Ambassade
du Vietnam en France en charge de la Coopération
décentralisée, soulignant le vif intérêt montré
par l'Ambassade aux projets
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Forte mobilisation
en région
pour la 8e édition de la Semaine
de la Solidarité internationale
Des centaines d'animations ont été
répertoriées dans le Nord – Pas de Calais
à l'occasion de la 8e édition
de la Semaine de la Solidarité internationale, qui s'est tenue du 12 au
20 novembre 2005.
>> Lire la suite page 2
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En Bref
Publication des actes
Cameroun
Les actes de la rencontre des acteurs
du Nord – Pas de Calais en coopération
avec le Cameroun organisée
le 2 octobre 2004 à Halluin sont sortis !!
Ils sont disponibles sur
www.lianescooperation.org
dans la rubrique "Rencontres d'acteurs
en région : comptes rendus" .

Laos, Cambodge, Vietnam
Les actes de la rencontre du 8 octobre
2005 à Lille seront en ligne à compter
du 20 décembre 2005 dans la même
rubrique, que précédemment sur
www.lianescooperation.org

Coups de pouce
Les "coups de pouce" sont des aides
financières attribuées par la coordination
nationale de La Semaine de la Solidarité
internationale pour les actions s'inscrivant
dans le cadre de La Semaine.
Cette année, ont reçu un coup de pouce
en tant que coordinateurs le CRDTM –
Antenne de Boulogne sur mer
pour la coordination d'un collectif
de plus de 30 structures, ainsi que
la Fondation de Lille pour la coordination
de La Semaine lilloise.
Les associations Culture et voyage,
Le Partenariat, Loos N'Gourma, Starting
Block Lille ainsi que l'Institut agricole
de Genech ont reçu un coup de pouce
en tant qu'organisateurs.
> Plus d'informations sur www.lasemaine.org

Recherche de partenaires
À lire plus en détail sur
www.lianescooperation.org
dans la rubrique "Petites annonces".

La Roumanie à l'honneur
L'association Printemps roumain organise,
sur la métropole lilloise, du 24 mars
au 10 avril 2006, des actions culturelles
autour de la Roumanie.
Parmi ces actions, il y aura du théâtre
de marionnettes, des rencontres
littéraires, de la musique et de la danse
traditionnelles roumaines, des projections
de film, une exposition de photos
et de peintures sur verre. Pour toutes
ces actions, des artistes roumains sont
invités. Si l'une ou l'autre de ces actions
vous intéressent, un contact :
> Ioana THIERY - iocneanu@nordnet.fr
Tél. 03 20 47 63 72 ou 06 60 96 68 64

Le monde bouge…
le Nord - Pas
de Calais aussi !
Les acteurs de la région, une fois de plus
très mobilisés

D

es centaines d'animations ont été
répertoriées dans le Nord– Pas de Calais
à l'occasion de la 8e édition de la Semaine
de la Solidarité internationale, qui s'est
déroulée du 12 au 20 novembre 2005
dans la région !!
Les associations furent les plus mobilisées,
ainsi que les établissements scolaires
et quelques collectivités très engagées :
villages de la solidarité avec stands associatifs
et marchés équitables, artistes en résidence,
expositions, petits déjeuner solidaires, fêtes
multiculturelles, repas et concerts du monde,
projections de films et de documentaires,
théâtre, conférences-débats, animations
scolaires…
Il serait impossible de citer toutes ces manifestations, mais quand même, saluons
les initiatives concertées entre associations et
collectivités à Dunkerque, dans le Boulonnais,
à Lille ou encore à Noyelles sous Lens
sur le thème des anciens mineurs.
L'Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambraisis était en pleine coopér'action,
de même que l'Institut agricole de Genech était
tout entier mobilisé pour les Droits de l'homme.
Le CRDTM de Boulogne a accueilli des artistes
en résidence, des animations scolaires et
des rencontres avec les jeunes se sont
déroulées sur tout le territoire, de Bousbecque
à Saint-Étienne au Mont en passant par Lille,
Auby et Phalempin.
Des expositions se sont tenues à Boulogne
sur mer, Lille, St Martin les Boulogne,
Valenciennes, des animations de promotion
du commerce équitable à Arras, Boulogne
sur mer, Lille, Lomme, des Forums associatifs
à Boulogne sur mer, Dunkerque, Lille, Marcq
en Baroeul…
Des formations ont été organisées à Merville,
à Roubaix, des rencontres débats à Arras,
Boulogne sur mer, Calais, Lille, Loos
en Gohelle, Roubaix, Villeneuve d'Ascq,
des contes à Calais, Lille, et des soirées conviviales à thème à Boulogne sur mer, La Capelle
les Boulogne, Le Portel, Liévin, Lille, Loos
en Gohelle, Saint-Étienne au Mont, Wimereux…
Grand rendez-vous national, cette nouvelle
édition de la Semaine de la solidarité internationale fut une fois de plus, l’occasion de faire
découvrir la diversité des engagements
solidaires et des projets de développement,

de partager vos projets, vos passions en faveur
d’un pays ou d’une cause.
La Semaine de la solidarité internationale est
le seul événement français au programme
de la "Global education Week", semaine
européenne d’éducation à la citoyenneté
mondiale à l’initiative du Conseil de l’Europe.
Le Conseil de l’Europe lui a d’ailleurs attribué
le "Prix conscience du Monde" en 2002.
Dans le cadre de l'accord signé au niveau
national entre France 3 et le Haut Conseil
à la Coopération internationale, Lianes
coopération s'est rapprochée de France 3
Nord – Pas de Calais - Picardie.
Si nos démarches n'ont pas permis de valoriser
le foisonnement des initiatives et des engagements à l'occasion de la Semaine 2005,
nous comptons bien poursuivre le rapprochement avec les médias dans les mois prochains.

Pour les fêtes,
avez-vous déjà pensé
à offrir… une chèvre ?
Vous changerez leur vie. Offrez une chèvre,
une poule, une ruche, à une famille
du Kosovo, du Togo, de Zambie…
Choisissez votre cadeau solidaire
dans le catalogue Heifer France.
Découvrez le catalogue Heifer France en ligne
sur www.heiferfrance.org
ou demandez le catalogue Cadeaux solidaires
à contact@heiferfrance.org - Tél. 03 20 74 83 92

Base de données
de Lianes coopération
Vous pouvez librement consulter les fiches
des projets de solidarité internationale
recensés en Nord – Pas de Calais par pays,
par domaine et par type d'acteur,
sur la base de données figurant sur notre
site dans la rubrique "Acteurs et projets".
La base en ligne vous permet également
de rechercher les acteurs de la Solidarité
internationale par bassin d'emploi :
acteurs du Valenciennois en coopération
avec le Sénégal, acteurs du Dunkerquois
engagés dans des actions Jeunesse, etc.

2

Bulletin de Lianes n°18 • 4e trimestre 2005

• La vie du réseau • La vie du réseau •
Zoom
sur…

Laos, Cambodge, Vietnam
>> Suite de la page 1

La République tchèque

Les débats, en ateliers comme en plénière,
furent riches et animés, avec notamment
la participation de nombreuses associations,
de lycées, d'un centre de formation professionnelle, mais aussi de représentants
du Conseil régional en charge de la coopération avec le Vietnam*, de personnes de Paris
ou d'ailleurs ressources sur le Laos,
le Cambodge et le Vietnam, et de Mme NGUYEN,
1re secrétaire générale de l'Ambassade du
Vietnam à Paris.
La matinée était consacrée aux questions
de Partenariat, tandis que l'après-midi a davantage abordé les questions interculturelles
et financières du montage de projet.

Jeudi 5 janvier 2006 à Lille Lianes
coopération, Cités Unies France et
l'Ambassade de la République tchèque
organisent une rencontre de présentation
de l'actualité politique, économique,
sociale et européenne de la République
tchèque et de la coopération décentralisée
franco-tchèque le Jeudi 5 janvier 2006.
L’atelier "Financements" a permis aux participants
de rencontrer des représentants du Conseil général
du Nord et du Conseil régional Nord - Pas de Calais.

Nous adressons nos plus vifs remerciements
à Mathilde HERISSE, étudiante en Master
Ingénierie des Projets de Coopération
de l'Université de Lille 1, pour son investissement dans la préparation, et l'animation
de cette journée, ainsi qu'aux intervenants
et aux participants pour leurs apports et leur
contribution à la réussite de cette journée.
Les actes de cette journée seront disponibles
sur notre site internet à partir
du 20 décembre 2005.
Des participants attentifs. Personne n'a perdu un mot
du brillant exposé de Nathalie SCHNURIGER
sur les perceptions culturelles entre les Français,
les Cambodgiens, les Laotiens et les Vietnamiens.

* Le Conseil régional Nord- Pas de Calais a signé des accords
de coopération décentralisée avec les Provinces de Hué,
Danang et Quang Nam au Vietnam

Cette réunion est organisée à l’attention
des élus et agents territoriaux,
représentants associatifs, représentants
du monde hospitalier et de l'enseignement.
Une collectivité française illustrera
les débats par son témoignage ;
des structures ressources présenteront
les appuis possibles à la construction
des partenariats.
Monsieur l'Ambassadeur de la République
tchèque à Paris et Monsieur le Consul
honoraire à Lille nous feront l'honneur
de leur participation.
> À 14h30 au Pavillon St Sauveur
99 rue St Sauveur à Lille.
Renseignements et inscriptions à Lianes
coopération au 03 20 85 10 96

Prochaines formations proposées par Lianes
L’alimentation en
eau potable

1, 2, 3... Partez !

Samedi 7 janvier 2006

Formation à destination des jeunes
et des encadrants désirant se préparer au départ et à la rencontre
avec une autre culture. Lors de
tout projet de coopération internationale, les échanges entre
partenaires peuvent être ponctués
d'incompréhensions, de tensions,
de blocage. À partir d'une mise
en situation par un jeu, la matinée
permettra de montrer comment
les différences de culture et
de logiques de sociétés peuvent
expliquer ces difficultés et comment les dépasser. L'après-midi,
à partir de l'analyse d'un projet,
les participants pourront intégrer
les différentes étapes nécessaires
à la réussite d'un projet de jeunes.

Vous souhaitez approfondir
les questions liées à l’alimentation
en eau potable, particulièrement
dans le cadre d’une coopération
avec une collectivité du Sud ?
La journée permettra de préciser
les objectifs du Millénaire pour
le Développement, le rôle des
acteurs, les politiques publiques,
les institutions, les financements,
la maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre. Elle abordera aussi
l’aspect technique de la gestion
des ouvrages et le choix des
matériels et énergies, à travers
un jeu de rôles et des exemples
concrets. Les projets du programme Alizés de l’EER -Espace
éolien régional- et du GRET
–Groupe de recherches et
d’échanges technologiques- seront
détaillés pour ouvrir le débat.
Animation : Jacques MONVOIS (GRET)
et Marie-Noëlle Reboulet (EER)

Samedi 21 janvier 2006

Élaborer un micro
projet de Solidarité
internationale
Samedi 14 janvier 2006
Formation destinée à des personnes désirant approfondir
la méthodologie de l'élaboration
d’un projet de coopération
internationale.
À partir d’un cas pratique, seront
abordés les thèmes suivants :
les questionnements indispensables lors de la conception
d'un projet, les critères de viabilité, la mise en œuvre et le suivi.
Échanges avec les participants
et apport métho-dologique.
De 9h30 à 17h30 dans l'agglomération
lilloise • Animation : Anne D'ORGEVAL,
Guilde européenne du Raid
PAF : 30 euros /20 euros adhérents Lianes,
demandeurs d'emploi et étudiants (repas
non compris)

PAF: 30 euros /20 euros adhérents Lianes,
demandeurs d'emploi et étudiants (repas
non compris)

De 9h30 à 17h à Tourcoing • Animation
: Service Échange Coopération et STAJ Service technique d'animation Jeunesse
Nord–Artois
PAF : 1 à 3 personnes : 30 euros /20 euros
adhérents Lianes, étudiants, demandeurs
d'emploi • à partir de 4 personnes : 20 euros /
15 euros par personne (repas compris)

Élaborer un budget
prévisionnel
et rechercher
des cofinancements
Vendredi 3 février 2006
Le budget prévisionnel est
un élément clé du projet,
tant pour le porteur que pour
les partenaires sollicités.
Cet atelier est destiné aux personnes qui désirent connaître
les règles de présentation
d'un budget ou améliorer leur
pratique : format, principes à
respecter, la valorisation d'apports
en nature, pistes et conseils pour
la recherche de financements,
application au budget des projets
des participants.
> de 9h30 à 17h à Lille • Animation : Laure
AGODIO, Lianes coopération
PAF : 30 euros /20 euros adhérents Lianes,
demandeurs d'emploi et étudiants (repas
non compris)

Renseignements et inscriptions sur ces 3 formations auprès de Lianes coopération - lianescooperation@wanadoo.fr - Tél. 03 20 85 10 96
Programme détaillé des formations et bulletin d'inscription disponibles sur www.lianescooperation.org
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• Actualité institutionnelle
Lille 3000 s'ouvre
à l'Inde
Lille 2004 capitale européenne de la culture
a mis en évidence le formidable potentiel
de Lille, d'une métropole et d'une région
résolument tournées vers l'avenir.
Ce laboratoire culturel vécu par tous,
Lille le poursuit avec Lille 3000, un événement
culturel international qui se tiendra tous
les deux ans.
Rythmé par des thématiques fortes et
des manifestations grand public, Lille 3000
s'ouvrira à l'Inde dès 2006 et à l'Europe
orientale en 2008.
La Maison de la Nature et de l'Environnement
-à laquelle Lianes coopération adhèrese mobilise déjà et organisera en janvier 2006
une réunion sur la question. À suivre…

Solidaire aussi
à Tourissima
En février 2006 se tiendra à Lille la 17e édition
du salon international du tourisme, Tourissima.
La Direction des Partenariats Internationaux
et Régionaux du Conseil régional Nord– Pas de
Calais accueillera sur son stand ses partenaires
internationaux et proposera une animation
autour du tourisme réfléchi.
Son objectif à travers cette action est d’offrir
à ses partenaires maliens, sénégalais, marocains et vietnamiens un espace privilégié
pour mettre en valeur le potentiel touristique
de leur région. Il s’agira également de sensibiliser le public à un comportement
responsable et solidaire pendant ses vacances
grâce à des expositions et des animations
proposées par des associations de la région.
> Tourissima, 3-4-5 février 2006 à Lille Grand Palais.
Le stand se trouvera dans la partie internationale
du salon.
Rens. : Faustine WAWAK, Conseil Régional Nord Pas de Calais, Tél. 03 28 82 79 49

www.microcredit2005.net
Un site consacré à "2005, l’année du microcrédit" proposé par le collectif des acteurs
français du microcrédit et plus largement
des finances solidaires.

Nouvelle charte
de la Francophonie
L’Organisation Internationale de la Francophonie –OIF- succède à I’Agence
Intergouvernementale de la Francophonie –AIF
avec l'adoption d'une nouvelle charte
de la francophonie signée par 63 États
et gouvernements en novembre 2005,
simplifiant et rationalisant les structures
et les modes de fonctionnement des institutions de la Francophonie.
Télécharger la charte : www.francophonie.org/
documents/pdf/charte_francophonie.pdf

•
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•

"2005 : plus d’excuses !"
Campagne citoyenne sur les "OMD", les Objectifs du Millénaire
pour le Développement
En 2000, 191 chefs d’état se sont engagés
à atteindre, d’ici 2015, les "objectifs du millénaire pour le développement" : réduire
de moitié l'extrême pauvreté et la faim,
de deux tiers la mortalité des enfants de moins
de 5 ans, assurer l’éducation pour tous…
Cinq ans plus tard, l’Assemblée Générale
de l’ONU de septembre 2005 a tiré un premier
bilan.
Pour la société civile, les résultats sont très
mitigés. C'est pourquoi ONG et syndicats
ont décidé de faire de 2005 une année
de mobilisation internationale sur la réalisation
de ces objectifs. Un Comité de pilotage mondial veille à mobiliser l’ensemble des citoyens
de notre planète. En France, de nombreuses
organisations (Agir Ici, CCFD, ATTAC, CGT,
CRID…) ont lancé la version française de cette
campagne mondiale : "2005 : plus d’excuses !"
autour de 4 thèmes principaux : annulation
de la dette des pays pauvres, augmentation
de l’Aide Publique au Développement,
un commerce plus juste et la lutte contre
l’évasion fiscale.
Les Chefs d'État réunis au Sommet mondial
des Nations Unies en septembre dernier ont
manqué l'opportunité historique de faire
de la lutte contre la pauvreté leur priorité.
En France, au delà des réformes prévues
au niveau du ministère des Affaires étrangères

Aide publique
au développement
Coordination Sud a publié un premier rapport
intitulé "L’aide publique française
au développement et la politique de coopération au développement : états des lieux,
analyses et propositions" dressant un bilan
d’étape de la mise en œuvre de l’Aide publique
au développement française et analyse
également la réforme de la politique
de coopération.
À lire sur www.coordinationsud.org/
article.php3?id_article=2380

Réforme au Ministère
des Affaires étrangères
La MCNG -Mission pour la coopération non
gouvernementale- du Ministère des Affaires
étrangères a présenté les grandes lignes
de son projet de réforme. Bien qu'elle soit
annoncée comme "projet", les grandes lignes
en sont déjà définies. L’actuel bureau
"Coopération décentralisée" serait séparé
de la MACIONG et serait rattaché
à la Délégation pour l’action extérieure

et de l'AFD –Agence française pour
le développement, il se dégage une impression
partagée que les Objectifs du Millénaire
ne seront absolument pas atteints, notamment
pour l'Afrique. Les moyens ne sont pas mis,
il manquerait près de 100 milliards de dollars
par an jusqu'en 2015 pour s'en approcher.
Nous connaissons dans le domaine
du commerce mondial et de l'agriculture en
particulier les bouleversements relatifs au
coton et au riz amorcés ou annoncés pour
l'Afrique. Le développement de l'Afrique ne
pourra se faire dans le cadre de l'ultralibéralisme de l'OMC –Organisation mondiale
du Commerce.
C'est pourquoi, en amont de la 6e Conférence
ministérielle de l’Organisation mondiale
du Commerce, qui a lieu du 13 au 18 décembre
à Hong Kong, de nombreuses associations,
membres de "2005 : plus d’excuses !"
se mobilisent :
- Campagne "OMC : 10 ans ça suffit !" à lire sur
www.omc10anscasuffit.org
- "Chaque nation devrait avoir le droit
de protéger son agriculture" relayée sur :
www.cfsi.asso.fr
- "Pour un commerce plus juste :
Faites du bruit jusqu’à Hong Kong !"
relayée sur : www.agirici.org
Et bien d'autres encore.

des Collectivités Locales. Une plus grande
déconcentration des fonds vers les ambassades caractérisera cette évolution.
Plus d’infos sur : www.coordinationsud.org/
article.php3?id_article=2270

Instructions pédagogiques
sur l'éducation
au développement
"Dans le cadre de l’éducation à l’environnement pour un développement durable,
l’éducation au développement et à la solidarité internationale vise à faire
comprendre les grands déséquilibres
mondiaux et à encourager la réflexion
sur les moyens d’y remédier."
Extrait de la Nouvelle circulaire de l’Éducation
nationale sur l’Éducation au développement

Dans la note de service N°2005-181
du 4-11-2005 du Ministère de l'Éducation
nationale est publiée l'Instruction
pédagogique sur l'éducation au développement et à la solidarité internationale.
Texte disponible sur www.education.gouv.fr/
bo/2005/41/MENE0502108N.htm
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Devenons citoyens de la planète !
Le Conseil régional Nord – Pas de Calais vient
de lancer l'appel à projet 2006 "Devenons
citoyens de la planète !". Issu de la fusion
de deux dispositifs existants (Appel à projet
"Jeunes et solidarité internationale" et
Concours Jeunes "Devenons citoyens
de la planète"), ce nouveau dispositif vise
à permettre à un plus grand nombre de jeunes

de réaliser des projets
collectifs à l’étranger
dans le cadre de la solidarité internationale.
Dates limites de dépôt des dossiers en 2006 :
le 20 février et le 20 septembre.
> Appel à projet téléchargeable sur www.nordpas
decalais.fr/international/jeunes/intro.htm

Associations, collectivités : vous avez un projet ?
Le fonds SISA : "Solidaire ici, solidaire ailleurs"
créé en 1998 par le Conseil régional permet
d’aider la réalisation de projets "ailleurs" tout
en permettant et en favorisant l’expression
de la solidarité "ici". Il est ouvert aux acteurs
institutionnels et associatifs du Nord Pas de Calais.
Ce fond a permis d’aider concrètement la réalisation de nombreux projets : dans des secteurs
très variés, dans le monde entier.
Le dossier 2006 n'est pas encore disponible
mais le dossier 2005 disponible sur

www.nordpasdecalais.fr/international/
dynamiques_regio/sisa.html
vous donnera toutes les informations
nécessaires.
Le jury se réunissant deux fois dans l’année,
les dossiers pour la session de juin 2005 seront
à retourner pour fin mars 2006 ; les dates
de la deuxième session de fin d'année 2006
ne sont pas arrêtées à ce jour.
> À lire sur www.nordpasdecalais.fr/

international/dynamiques_regio/sisa.html
Renseignements : Isabelle HAAS au 03 28 82 77 10

PRA-OSIM
Un nouvel appel à projet du PRA-OSIM -Programme d’Appui aux Organisations de Solidarité
issues des Migrations- sera lancé en principe courant 1er trimestre 2006. Le PRA-OSIM vise
à accompagner et à cofinancer des projets de développement local portés par les associations
françaises de Solidarité internationale issues des migrations à hauteur de 50 % du budget
global du projet.
Renseignements : FORIM - Tél. 01 44 72 02 88 - www.forim.net
> Plaquette de présentation du PRAOSIM disponible sur www.lianescooperation.org dans la rubrique
"Aide au montage de projet"

Les prix de la
coopération
internationale

une structure française (association, collectivité territoriale, plate-forme associative…)
pour une action particulièrement marquante
de sensibilisation du public sur les enjeux
de l'aide au développement : partenariat,
réciprocité, évaluation de son impact, etc.

À lire sur www.hcci.gouv.fr/prix/index.html

Deux prix "Acteurs de la solidarité
internationale"
Doté de 15 000 euros, le prix Acteur de la solidarité internationale du Sud récompense
un projet de terrain ou de renforcement
des capacités des acteurs mis en œuvre par
un acteur non gouvernemental d'un pays
d'Afrique, du Maghreb/Machrek, d'Amérique
Latine, d'Asie, d'Europe de l'Est – hors États
membres de l'Union européenne - travaillant
en partenariat avec un acteur non gouvernemental français.
Doté de 15 000 euros, le prix Acteur de la solidarité internationale du Nord récompense
un projet de terrain ou de renforcement
des capacités des acteurs mis en œuvre
par un acteur non gouvernemental français
travaillant en partenariat avec un acteur
non gouvernemental d'un pays étranger.
La date de clôture de dépôt des dossiers
est fixée au 31 mars 2006.

Les Prix de la coopération internationale
sont destinés à distinguer des actions
exemplaires de coopération internationale
réalisées par des collectivités territoriales
ou des acteurs privés - personne morale de la société civile française. Ils distinguent
également des initiatives de sensibilisation du
public aux enjeux de la coopération internationale pour le développement :
Le prix "Courage et dévouement"
Doté de 18 000 euros, ce prix conjoint HCCI/
Fondation Giacinto Accornero sous l'égide
de la Fondation de France récompense
des actions de dévouement et de courage dans
le domaine de la solidarité internationale.
Le prix "Sensibilisation du public
à la coopération internationale
pour le développement"
Doté de 10 000 euros, ce prix récompense
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À lire,
à voir…
Principaux financements
en Nord – Pas de Calais
Lianes coopération a réalisé
une petite fiche récapitulant
les principaux financements existants
en Nord – Pas de Calais pour les projets
de Solidarité internationale : projets
de jeunes, projets de coopération
ou d'éducation au développement.
Vous y trouverez notamment
les aides au niveau des Conseils
généraux du Nord et du Pas de Calais,
du Conseil régional, de la DRDJS etc.
> À télécharger sur

www.lianescooperation.org/
montageprojet/index.html

Guide franco-marocain
de la vie associative
CEFIR –Centre d'éducation et de formation interculturel Rencontre,
basé à Dunkerque- vient de réaliser
un guide franco-marocain de la vie
associative. Un document qui n'a pas
l'ambition d'être exhaustif, mais évolutif et interactif, disponible sur
www.cefir.fr

Le Laos, doux et amer
25 ans de pratiques d'une ONG.
Ce livre de 340 pages est une façon
pour le Comité de coopération
avec le Laos, de parler du Laos,
de cette association et
de nombreuses facettes d'actions
de développement réalisées au Laos
depuis 1980.
Plus d'information sur www.ccl-laos.org
Tél. 01 44 85 74 60

Capitalisation d'expériences
Le Groupe initiatives est un collectif
d’associations professionnelles
de coopération internationale
et d’appui au développement :
le GRDR -Groupe de recherche et
de réalisations pour le développement
rural-, le GRET-Groupe de recherche
et d’échanges technologiques-,
l’IRAM -Institut de recherches
et d’applications des méthodes
de développement-, le RAFOD/CIEDEL
et VSF-CICDA -Vétérinaires sans frontières–Centre international
de coopération pour le développement agricole.
Vous pouvez notamment retrouver
sur son site internet Traverses,
revue de capitalisation d’expériences, à l’adresse
www.groupeinitiatives.org

• Vie associative • Lianes coopération •
Commissions
thématiques

Programme d’activités 2006

À l'image du groupe "Charte", qui avait
travaillé à l'élaboration de la charte
de Lianes coopération, et du groupe
"Maillage", qui a travaillé à réflexion
et la mise en place du comité de pilotage
sur le maillage des structures d'appui
aux porteurs de projet en région (lire cicontre), les administrateurs de Lianes
coopération ont souhaité ouvrir trois
nouveaux groupes de travail.
Un premier concerne l'appui aux collectivités, un autre la communication
au sein du réseau, un autre la réflexion
sur l'éducation populaire et l'éducation
au développement.
Ces groupes de travail regroupent
des administrateurs de Lianes
(avec la casquette "administrateurs")
et des structures adhérentes à Lianes.
Ils peuvent aussi compter des partenaires
recherchés pour leurs compétences
sur les sujets traités.
Si vous êtes intéressé-e par l'un ou l'autre
de ces groupes, merci de nous contacter
au 03 20 85 10 96 pour par mail
à lianescooperation@wanadoo.fr

Le programme d'activités de Lianes coopération prévu
pour l'année 2006 comprend deux grands axes :
> la poursuite des activités générales de Lianes : information,
formation, appui/conseil au montage de projet, organisation
de rencontres d'acteurs et mise en réseau.
> L'animation de la réflexion sur le maillage des structures d'appui
aux porteurs de projet en région

Groupe "Collectivités"
Depuis 2001, Lianes coopération
intervient en appui aux collectivités
de la région dans leurs projets de
coopération décentralisée, dans l'appui
aux acteurs de leur territoire et dans
la mise en synergie de ces acteurs.
Un groupe de travail est lancé pour repréciser le rôle et les priorités de Lianes
dans ce domaine.

Groupe "Communication"
Dans le soucis d'améliorer la communication entre Lianes coopération et
les adhérents, il est décidé de créer
un groupe de travail "Communication",
qui aura pour charge de s'impliquer
dans la rédaction du Bulletin de Lianes
et de réfléchir aux moyens d'améliorer
la communication dans le réseau.

Groupe "Éducation populaire"
Une réflexion sera également lancée
sur le thème "En quoi l'éducation
au développement participe au projet
d'éducation populaire ?"
Cette question est en effet au cœur
de nombreuses actions et concerne
tous les milieux de l'éducation populaire
(hors milieu scolaire) : éducation spécialisée, MJC, centres sociaux,
mouvements scouts, etc.

Coopération avec
l'Algérie
En ce qui concerne les activités générales,
chaque année, Lianes coopération organise
une grande rencontre des acteurs du Nord –
Pas de Calais en coopération avec un pays
donné : Sénégal en 2002, Madagascar en 2003,
Cameroun en 2004 et Laos-Cambodge-Vietnam
en 2005.
Pour l’année Lianes coopération souhaite
organiser, une grande rencontre des acteurs
de la région en coopération avec l'Algérie.
En effet, le Nord – Pas de Calais est bel et bien
tourné vers l'Algérie. Nous recensons à ce jour
55 projets menés par 37 acteurs de la région
coopérant avec des partenaires en Algérie
d'après la base de données de Lianes,
non exhaustive -sans compter les nombreux
acteurs économiques.

Dans un contexte de partenariat euro-méditerranéen en pleine évolution, le travail démarrera dès janvier 2006 par l'approfondissement
du recensement des acteurs. Il sera notamment mené par Sandrine ROBERT, étudiante
en droit à l'Université de Lille 2 en stage
à Lianes coopération.

Appel à partenariat
Aussi, nous lançons un appel aux structures
de la région intéressées pour participer
à l'organisation de cette journée, qui pourrait
avoir lieu un samedi de la Semaine
de la Solidarité internationale 2006
le 18 ou le 25 novembre 2006.
La ville de Roubaix s'est d'ores et déjà montrée intéressée pour collaborer à l'organisation de ce temps fort et pourrait l'accueillir.

Maillage des structures
d'appui aux porteurs de projets
Le Nord – Pas de Calais compte une multitude
d'acteurs de la solidarité internationale
qui développent des projets, chacun
à sa manière, souvent de manière isolée.
Pourtant, des structures existent, ressources
en information, en appui conseil, ici et là
dans la région ; d'autres encore disposent
de savoir faire spécifiques, mais sont peu
connues. Les jeunes enfin, de plus en plus
nombreux à s'engager pour la solidarité internationale, cherchent un appui ou un accompagnement plus près de chez eux.
Face à ce constat, les administrateurs
de Lianes coopération réfléchissent depuis
un an à l'idée et aux moyens de mailler
les structures d'appui aux porteurs
de projets dans la région et de leur apporter
une meilleure visibilité.
Un comité de pilotage vient d'être créé,
composé d'administrateurs et de porteurs
de projets, de structures d'appui, de collectivités et d'institutions : ADNSEA - Réseau

Rencontres, Amitiés France Burkina-Faso, Cap
Humanitaire, Conseil régional Nord - Pas de
Calais, DRAF - Direction régionale de
l'Agriculture et de la Forêt, DRDJS - Direction
régionale de la Jeunesse et des Sports,
Le Partenariat, SENIC, STAJ Nord Artois,
Un filleul pour Madagascar - Grandir ensemble,
la ville de Maubeuge et ville de Roubaix.
Ce comité de pilotage a pour objectif
de contribuer à la réflexion sur la mise
en place d'un tel maillage.
Toutes les informations concernant
ce travail sont en ligne sur internet
www.lianescooperation.org,
dans la rubrique "Comptes rendus" :
- la note de présentation du projet
- le compte rendu de la première réunion
du comité de pilotage, qui s'est tenue
le 24 novembre 2005.
Vous pouvez participer à la réflexion en nous envoyant
vos contributions par écrit, par mail à
lianescooperation@wanadoo.fr, ou en nous appelant
au 03 20 85 10 96.
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L'éducation au développement
dans le Nord – Pas de Calais
>> Suite de la page 1

Cette étude, réalisée par Virginie LARTEAU,
étudiante stagiaire en Master Ingénierie
des Projets de coopération à l'Université
de Lille 1 de mai à septembre 2005, a été
proposée aux administrateurs de Lianes
coopération. Il s'agissait de recueillir tous
les éléments leur permettant de positionner
Lianes coopération sur le rôle que pourrait jouer
l'association pour faire progresser l'éducation
au développement dans le Nord – Pas de Calais.

des actions et enfin, la faible communication
des acteurs.

L'étude a reposé sur l'analyse de 22 entretiens
ciblés auprès d'acteurs engagés dans l'éducation au développement. Elle est tout d'abord
partie de la nécessaire distinction entre
l'information, la sensibilisation, la communication et les actions d'Education au développement et à la Solidarité internationale
proprement dites.

- La nécessité de diversifier les publics.
Le public scolaire est de loin le plus touché.
Mais, même si certains comme le CRDTM
ou Amnesty international ont travaillé
à l'élaboration de modules pour la formation
des maîtres et futurs maîtres, force est
de constater que l'accroche est difficile.
Sans parler de la sensibilisation quasi
inexistante du public journalistique.

S'il y a un accord relatif sur les finalités
de l'Éducation au développement et
à la Solidarité internationale, la série
d’entretiens met en évidence la moindre
importance accordée à la dimension "lobbying et plaidoyer" en Nord – Pas de Calais.
L'étude résume les différents thèmes abordés,
les messages principaux et les résultats
à atteindre lors des actions menées :
- Lutter contre le racisme, faire changer
le regard que l'on porte sur l'Autre
- Favoriser la prise de conscience des enjeux
de la solidarité
- Développer des attitudes citoyennes
et solidaires, promouvoir la paix
- Changer les comportements pour mieux
vivre ensemble
- Encourager à l'action pour le respect
des droits humains …
Elle rappelle l'existence de réseaux formels
et informels dynamiques pour l'éducation
au développement dans la région, notamment
autour de la commission "Éducation au
développement" du CRDTM –Centre régional de
documentation sur le développement
et la solidarité internationale.
Les trois principaux obstacles à l’amélioration
en qualité et en quantité des actions
d’Education au développement et à
la Solidarité internationale dans le Nord - Pas
de Calais qui se dégagent sont : le délaissement de certains publics, l'évaluation
insuffisante de la qualité et de l’impact
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Parmi les attentes et les propositions,
ressortent :
- La nécessité d'une meilleure coordination
entre les acteurs pour une meilleure
visibilité des actions, des expériences,
des savoir faire et des outils pédagogiques
employés.

- En ce qui concerne la question
des financements, les acteurs sondés
souhaitent des aides plus continues,
sur plusieurs années, pour favoriser
la pérennisation des postes existants
et de nouvelles embauches.
Notons au passage qu'il n'existe quasiment
pas de ligne spécifique dédiée à l'éducation
au développement dans le Nord –
Pas de Calais, hormis les aides croissantes
aux projets de jeunes, souvent limitées
aux 12-25 ans.
Ce document, qui avait pour objectif d'aider
à situer Lianes coopération dans le paysage
de l'éducation au développement en Nord –
Pas de Calais, est aujourd'hui à disposition
de tous –étant précisé au passage qu'il n'est
pas exhaustif au sens où l’étude a reposé
sur l'interview de 22 acteurs, soit 6% des 356
acteurs signalés pour mener des actions
d'éducation à la citoyenneté internationale
en Nord – Pas de Calais.
Lianes coopération poursuivra le rôle
qu'elle a toujours tenu, dans le cadre
de ses missions habituelles : information
sur l'actualité de la solidarité internationale,
organisation de formations à l'instar
les formations organisées avec ITECO (B),
organisation de rencontres d'acteurs -comme
la rencontre du 18 janvier 2003 à Dunkerque
qui avait rassemblé plus d'une centaine
de personnes- et mise en réseau.
> L'étude est disponible sur

www.lianescooperation.org.

Petit déjeuner adhérents
Suite au besoin exprimé des adhérents
de mieux se connaître et de multiplier
les occasions de se rencontrer, Lianes
coopération a organisé un deuxième
"Petit déjeuner entre adhérents"
le samedi 10 décembre 2005,
de 9h30 à 11h30 à la MNE, Lille.
Un premier petit déjeuner de ce type
avait été organisé le 25 juin 2005.
Ces rendez-vous se veulent simples
et très ouverts. La date du prochain
petit déjeuner sera communiquée
dans la prochaine lettre électronique.

Assemblée générale 2006
À vos agendas !! La date de l'Assemblée
générale 2006 est fixée, elle aura
lieu le samedi 1er avril 2006 (ce n'est
pas un poisson !).
Dans les suites de l'Assemblée
générale du 9 avril 2005 organisée
sous forme de Théâtre forum,
nous comptons organiser à nouveau
ce temps fort associatif sous
une forme interactive et participative.
Si vous êtes intéressé-e pour faire
partie du comité de préparation
de l'Assemblée générale, contactez
Anne LUTHUN au 03 20 85 10 96.

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 courrier
motivé 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

Les 88 structures adhérentes
à Lianes coopération
- ACAUPED (ARMENTIERES)
- ACCROCHES'TOI (DUNKERQUE)
- ADNSEA - Réseau Rencontres (LILLE)
- AES (SAINT OMER)
- AGIR abcd Nord - Pas de Calais (LILLE)
- Aider et connaître (FORT MARDYCK)
- Amitié Partage avec Akono
(VALENCIENNES)
- Amitiés France Burkina-Faso
(VALENCIENNES)
- Angata-Lambersart (LAMBERSART)
- APJ Togo (BAILLEUL)
- ASDC (RONCQ)
- ASEN SUD (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Association des Burkinabè du Nord
de la France (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Association Jeunes des Trois Fermes
(HEM)
- Association pour le développement
de la fondation NORSYS (LILLE)
- AYECAMA (RONCHIN)
- Cap Humanitaire (LILLE)
- CCFD - Comité diocésain de Lille (LILLE)
- CEFIR (DUNKERQUE)
- Centre social de Denain (DENAIN)
- Centre social Le Nautilus (ROUBAIX)
- Centre socioculturel Audrey Bartier
(WIMEREUX)
- CFDT- Antenne locale de Dunkerque
(DUNKERQUE)
- Ch'ti Téranga (LILLE)
- Club UNESCO du Lycée professionnel
horticole de Dunkerque (DUNKERQUE)
- Colibri (DUNKERQUE)
- Collège Jean Zay de Lens - SEGPA (LENS)
- Comité Départ (GENECH)
- Communauté urbaine de Dunkerque
(DUNKERQUE)
- Conseil régional Nord - Pas de Calais
(LILLE)
- Consulat du Sénégal (LILLE)
- CORENS (LILLE)
- Coup de coeur pour le Burkina-Faso
(PROVILLE)
- CRAO (ROUBAIX)
- CRDTM (LILLE)
- Diapason (DUNKERQUE)
- Ecoliers du bout du monde (MAUBEUGE)
- ELANS (HALLUIN)
- Espace éolien régional (LILLE)
- ESSOR Arras (ARRAS)
- Fédération régionale des maisons
familiales rurales (AMIENS)
- FLASEN (LILLE)
- GREF (LILLE)

Agenda À lire plus en détail sur
- Handicap et amitié sans frontières
(VERTON)
- Heifer France (LILLE)
- IDEAL (LAMBERSART)
- Ingénieurs sans frontières - Groupe Nord
(VILLENEUVE D'ASCQ)
- Institut agricole d'Hazebrouck
(HAZEBROUCK)
- Institut social Lille Vauban (LILLE)
- Lambersart Kaniv Ukraine (LAMBERSART)
- Le Partenariat (LILLE)
- L'écho du tam-tam (DUNKERQUE)
- Les enfants d'Angkor (CALAIS)
- Loos N'Gourma (LOOS EN GOHELLE)
- Lycée professionnel Dinah Derycke
(VILLENEUVE D'ASCQ)
- Maison de la Polonité
(HENIN BEAUMONT)
- Maison des Himalayas - 59 (BERTHEN)
- Malaki-Ma-Kongo France (BERCK)
- Marcq Madagascar (MARCQ EN BAROEUL)
- Mayacoeur (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Mission Centrafrique Aide et Solidarité
(HALLUIN)
- Mission locale Sambre Avesnois
(MAUBEUGE)
- MJC De Saint Saulve (SAINT SAULVE)
- MJC d'Halluin (HALLUIN)
- MJC du Virolois (TOURCOING)
- MRJC d'Arras (ARRAS)
- Nantchéré cœur des Weppes
(MARQUILLIES)
- Petits frères d'Afrique (AVION)
- Rencontres francophones (LILLE)
- Sable du Danay (LILLE)
- SENIC (DUNKERQUE)
- Service Echange Coopération (LILLE)
- Shakti Népal (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Solidarité Mali (BETHUNE)
- Solid'Art (BARLIN)
- Timoun d'Haïti (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Un filleul pour Madagascar - Grandir
ensemble (DOUAI)
- Vilaj'move (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Ville de CALAIS
- Ville de DUNKERQUE
- Ville de LE PORTEL
- Ville de Lille LILLE
- Ville de LINSELLES
- Ville de LOOS EN GOHELLE
- Ville de MAUBEUGE
- Ville de ROUBAIX
- Ville d'HALLUIN
- VNMSF (BRUAY SUR L'ESCAUT)

Partenaires financiers de Lianes coopération :

www.lianescooperation.org
• Jeudi 15 décembre à 18h à Saint Omer
Présentation de l'appel à projet 2006 "Devenons citoyens
de la planète"du Conseil régional Nord – Pas de Calais.
Contact : Mme MONSTERLEET - Tél. 03 21 93 99 00 - mission.locale.st-omer@wanadoo.fr

• Samedi 7 janvier 2006 à Lille
Formation sur l’alimentation en eau potable.
Organisée par Lianes coopération en partenariat avec l’EER
-Espace éolien régional- et le GRET –Groupe de recherches
et d’échanges technologiques.
Renseignements : Lianes coopération au 03 20 85 10 96.

• Samedi 14 janvier 2006 dans l'agglomération lilloise
Formation "Concevoir un micro projet de Solidarité internationale"
Organisée par Lianes coopération en partenariat avec l'Agence
des micro-projets de la Guilde européenne du Raid.
Renseignements : Lianes coopération au 03 20 85 10 96.

• Samedi 21 janvier 2006 à Tourcoing
Formation 1, 2, 3... Partez !
Préparation au départ et à la rencontre avec une autre culture animée
par le Service Échange Coopération et le STAJ -Service technique
d'animation Jeunesse Nord–Artois.
Renseignements : Lianes coopération au 03 20 85 10 96.

• Samedi 28 janvier 2005 dès 21h à Dunkerque
Bal folk au profit du Burkina Faso
Organisé par Colibri Peuples Solidaires Dunkerque.
Renseignements : colibripso@9online.fr

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

Lianes électro
Lianes coopération diffuse chaque mois, une lettre
d'information électronique à 1800 personnes
qui ont communiqué leur adresse e-mail.
Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre,
envoyez un message à l'adresse suivante :
lianescooperation@wanadoo.fr en précisant
votre demande.
Ce bulletin à parution trimestrielle est édité à 5 000
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.
Pour les particuliers désirant le recevoir à domicile,
ainsi que toutes les publications concernant les formations…,
il est demandé une participation annuelle de 10 euros.

L’animation du réseau Lianes coopération est inscrite au Contratde Plan État-Région
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