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olonisation,
esclavage,
immigration,
génocides, religions…
la tentation est grande
de réécrire ou de nier l’histoire quand
le travail de mémoire fait défaut.
L’idéologie peut se substituer à un débat
public nécessaire à la santé démocratique.

C

L’alimentation en eau potable
> À lire page 6

Édito

Ces tentations ne sont pas à la hauteur
des enjeux mondiaux actuels qui nécessiteraient, si ce n’est un consensus politique
–ne rêvons pas-, au moins des engagements
durables sur des sujets qui devraient
dépasser les clivages partisans.
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L’approche des élections est toujours
l’occasion d’interroger les programmes
en matière de développement 1, au service
de tous les hommes et femmes et de
la planète, avec lesquel-les nous partageons
le même futur.
Ces programmes pourraient mettre
la fraternité universelle au cœur de
l’action politique, avec pour objectif
premier le bien-être de l’autre.
Nous devrions y trouver en bonne place,
l’accès à l’eau potable pour tous,
une action coordonnée pour l’autosuffisance
alimentaire des peuples, le droit de vivre
en famille sur sa terre et dans un logement
digne, une éducation pour tous et un travail
rémunéré équitablement.
Bien entendu, cela relèverait de la parfaite
utopie sans un soutien aux politiques mises
en œuvre pour le bien être des populations,
un programme de lutte contre ceux qui
soutiennent au Nord et au Sud, la corruption,
la dictature, l’emprisonnement arbitraire,
la peine de mort, le soutien aux compagnies
nationales et/ou transnationales qui
ne s’engagent pas dans une éthique
du développement.
Beaucoup de personnes œuvrant pour
une solidarité internationale continuent
à croire que ce monde-là est souhaitable…
et possible.
Vous trouverez dans ce bulletin des
témoignages d’actions de sensibilisation,
de projets de développement qui
témoignent de cette énergie toujours
présente.
Notre région est forte d’un passé riche
de solidarité ici et avec d’autres peuples.
Ensemble, nous avons une responsabilité
historique à assumer, maintenant.
Luc DE RONNE, Président
1

Lire en page 4, l'annonce de la campagne sur les élections
présidentielle et législatives 2007 portée par le CRID

Répertoire 2006
À vos marques !
Le Conseil régional Nord – Pas de Calais a lancé un appel d'offre pour l'actualisation
du répertoire régional des acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale.
Forte de son expérience à la réalisation des deux premières éditions,
Lianes coopération s'est portée candidate pour cette troisième édition.
Rappelons que le répertoire, tiré à
5000 exemplaires en 2002 puis en 2003,
a été victime de son succès.
L'édition 2006 gardera le même format,
mais sa présentation devrait être
plus pratique, avec notamment un index
des projets par pays.
Attendez-vous donc à recevoir fin mai,
une invitation à actualiser les données
vous concernant, à partir d'une fiche
munie d'une enveloppe T à nous
retourner au plus vite.
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Date limite de retour des autorisations
de publication : 21 juin 2006.
La base de données ainsi actualisée sera
mise en ligne sur internet.

Aide au projet : l'alimentation
en eau potable
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Adhérer à Lianes coopération,
c’est aussi faire vivre le réseau
et s’en donner les moyens.
88 structures sont adhérentes,
pourquoi pas vous ?

Agenda

P. 8

Réseau d’appui à la Solidarité internationale en Nord - Pas de calais
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En Bref
Rechercher une information
dans la Base de données
de Lianes coopération
Un seul site :
www.lianescooperation.org
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.

Accueil de stagiaires
Sandrine ROBERT a terminé son stage
de 6 mois (à raison de 1,5 jour/
semaine) sur le recensement
des acteurs de la région en coopération
avec l'Algérie et la préparation
de la lettre électronique.
Elle a passé le relais à Rania HARRAR,
étudiante en Master 1 de sociologie
mention "Développement social"
à l'Université de Lille 3, pour
la mobilisation et la mise en réseau
des acteurs Algérie.
Amandine ROSTAN, étudiante en
Master 2 professionnel "Urbanisme,
habitat, coopération internationale"
à l'Institut de Grenoble 2, réalise
un stage professionnel de 3 mois
au montage de la rencontre Algérie
d'une part, à la préparation
d'une rencontre autour des projets
de coopération autour de "bibliothèques" d'autre part (lire page 6).

Coopération décentralisée
avec l'Algérie
À l'invitation de Lianes coopération,
trois collectivités de la région connues
pour leur coopération avec l'Algérie,
à savoir : les villes de Roubaix,
de Tourcoing et la Communauté
urbaine de Dunkerque, se sont
rencontrées deux fois en 2005
et 2006 pour se présenter mutuellement leur coopération avec l'Algérie.
Une coopération Nord – Nord
qui devrait se poursuivre en fin
d'année et qui reste ouverte
aux collectivités qui le souhaitent.
• Contact : François DERISBOURG, 03 20 85 10 96

Rencontre des acteurs de
la coopération avec l'Algérie
Dans le cadre de ses activités d'appui aux porteurs de projets
de coopération et de mise en réseau, Lianes coopération
prépare, en partenariat avec la Ville de Roubaix, une grande
rencontre des acteurs de la région en coopération avec l'Algérie.
Une centaine de structures, d'associations, d'établissements
scolaires et universitaires, de collectivités est déjà recensée.

C

ette journée d'échanges se tiendra
le samedi 18 novembre 2006
à Roubaix, en clôture de la Semaine
de la Solidarité Internationale 2006.
Elle s'adresse à tous les acteurs régionaux
porteurs de projets de solidarité internationale avec l'Algérie, ainsi qu'aux personnes
et organismes impliqués ou souhaitant
s'impliquer avec l'Algérie.

Les thèmes privilégiés par les acteurs
concernés sont pour l’instant les suivants :
- "L'appui au milieu associatif algérien
et le renforcement des capacités
de nos partenaires",

La journée s'articulera autour de sessions
plénières et d'ateliers thématiques, avec
la participation d'intervenants extérieurs
qui approfondiront certains aspects spécifiques à la coopération avec l'Algérie.

- "L’implication des jeunes dans des projets
de coopération",

Les réflexions collectives et interactives
aborderont les difficultés rencontrées
par les acteurs, et viseront à échanger
sur les pratiques et les savoir-faire,
à renforcer nos capacités à mettre en place
des projets de coopération et de solidarité
internationale avec l'Algérie et à développer
d'éventuelles collaborations.

- "L’interculturel : codes, valeurs et
Histoire. Comment être sur la même
longueur d’onde ?"

En préparation de cette journée régionale,
trois réunions ont été organisées afin
d'échanger nos expériences et nos perceptions de la coopération avec ce pays.

- "L'engagement des collectivités du Nord
Pas de Calais dans la coopération
avec des collectivités algériennes",

- "Les coopérations culturelles, vecteurs
de développement local et d’échange"

- "L'appui aux porteurs de projets en Nord
Pas de Calais"
L'équipe de Lianes coopération reste
attentive aux attentes que vous voudrez
bien nous exprimer dans le cadre
de cette préparation, ouverte à tous.
• Contact : Lianes coopération, Tél. 03 20 85 10 96
lianescooperation@wanadoo.fr

Zoom sur quelques actions > > > > > > > >
> Coopération Dunkerque-Annaba
Suite aux deuxièmes rencontres nationales
de la coopération décentralisée francoalgérienne qui se sont tenues à Paris
en octobre 2004, la Communauté urbaine
de Dunkerque a signé un accord de coopération avec l’APC -Assemblée Populaire
Communale d’Annaba.
L’objectif des deux collectivités est de créer
une coopération durable dans l’esprit
de la Charte "Coopération décentralisée
pour un développement durable" coélaborée par Cités unies France et signée
par la Communauté urbaine de Dunkerque.
Cette coopération se décline en plusieurs
aspects : promouvoir la paix et la connaissance de l’autre ; promouvoir un développement local durable dans les domaines
économiques, sociaux, environnementaux,
en s’appuyant sur la société civile ; soutenir
et encourager les échanges et les partenariats dans les domaines universitaires,
commerciaux, portuaires, associatifs,

et associer, pour la partie annabi,
les Directions concernées de la Wilayia et,
pour la partie dunkerquoise, les communes
de l’agglomération.
Un premier projet a consisté en l’organisation, en partenariat avec la ville de Roubaix
et l’association Touiza Solidarité, d’une formation sur la gestion des déchets au mois
de décembre 2004 pour les agents de la ville
d’Annaba.
La Communauté urbaine travaille actuellement, en partenariat avec l’Agence
d’urbanisme et de développement
de Dunkerque, à l’accompagnement
de la création d’une agence d’urbanisme
à Annaba. Par ailleurs, un projet culturel
autour du Hip Hop, en lien avec le Centre
culturel français d’Annaba, est également
en préparation.
• Contact à la Communauté urbaine de Dunkerque :
Rose-Anne BISIAUX, roseanne.bisiaux@dgl.cc
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> Les chantiers de jeunes Roubaix – Bouira
"Associer la jeunesse roubaisienne dans la mise en œuvre de la coopération décentralisée"
Le 23 octobre 2003, l’Accord d’Amitié signé
par Roubaix et Bouira liait les deux villes
"dans une perspective d’un partenariat
durable". Parmi les domaines d’action
retenus, la jeunesse s'est vite imposée.
Parce que l'implication de la jeunesse
favorise la pérennité des projets, plusieurs
actions ont été mises en place en y associant de jeunes Roubaisiens. Deux d’entre
elles ont consisté en des chantiers
de jeunes. Le premier chantier a eu lieu
durant trois semaines à l’été 2004 :
six jeunes de Roubaix ont rejoint une quinzaine de jeunes algériens pour la rénovation
d’une école. Le second chantier fut l’occasion
d’un partenariat entre la ville de Roubaix,
son Conseil Jeunes et l’association
marseillaise Touiza Solidarité, qui œuvre
notamment en faveur de la jeunesse et du
renforcement de la société civile algérienne

en organisant des chantiers de développement
et des échanges.
Après des réunions de préparation au départ
et de travail sur divers thèmes tels que
la jeunesse en Algérie, les années 1990,
la relation homme-femme…, sept conseillersjeunes de Roubaix s’envolent pour Bouira
pour y rencontrer, sur le site du Foyer
de l’Enfance Assistée, un groupe de huit jeunes
algériens avec lesquels ils se chargeront
de repeindre les locaux et d’aménager
les espaces verts. Touiza, qui encadre
le chantier sur place, prévoit également
un temps pour des activités culturelles et
des visites favorisant les échanges entre
les jeunes français et la population locale.
On peut supposer que le pari de la jeunesse
est gagné sur ce projet : forts d’une expérience les ayant marqués, les jeunes du Conseil

de Roubaix ont maintenu jusqu’à
maintenant le lien avec ceux dont
ils affirment qu’ils sont devenus
des amis.
L’association franco-algérienne de
développement d’échanges de jeunes
"Union ça crée" a vu le jour à leur retour,
le groupe de jeunes algériens ayant
également travaillé à la création
de leur vis-à-vis à Tizzi Ouzou.
Le projet est ambitieux et nécessite
de réfléchir à sa faisabilité. Pour cela,
quelques jeunes ont décidé de consolider
leur expérience en s’engageant dans
des volontariats internationaux.
Ils espèrent que leur première action
consistera à la venue du groupe algérien
en France…
"Inch’Allah" !!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Mères pour la Paix
"Rendre leur dignité aux femmes pour une meilleure éducation des enfants"
Au-delà du militantisme féministe, les Mères
pour la Paix sont engagées depuis 12 ans
dans de réelles actions de coopération
et de solidarité internationale.
Fortes de différents projets menés notamment en Afghanistan et en Tchétchénie,
les différentes structures régionales1 oeuvrent depuis 1997 pour le développement
d’une coopération avec l’Algérie.
Émanation, en quelque sorte, du groupe
"Mothers for peace" -mouvement créé
en 1991 par ces femmes croates qui se sont
dressées contre la violence et la guerrel’association, "Mères pour la Paix" affiche
clairement ses objectifs : "l’aide matérielle
et morale aux femmes et aux enfants
victimes de conflits et la défense de leurs
droits".
De retour d’un voyage l’ayant conduite
à la rencontre des mères bosniaques
et croates, Nanou ROUSSEAU, actuelle
présidente de la Fédération, fonde en 1994
l’un des deux pôles nationaux à Villeneuve
d’Ascq. Depuis, l’association s’est largement développée au niveau national
et les projets se sont multipliés.

Un "déclic" pour l’Algérie
En 1996, le congrès international de l’association est l’occasion d’une rencontre
avec Malika BOUSSOUF, Rédactrice en chef
du quotidien algérien Le Soir.
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Traquée pendant quelques années sous la menace d’une fatwa2, la journaliste y témoigne de
la violence exercée contre la population civile,
en particulier contre les femmes.
Le déclic se fait alors, l’association veut venir
en aide aux Algériennes. Cela se fera d’abord
dans la nécessité de sensibiliser la population
sur notre propre territoire. Une manifestation
silencieuse est organisée le 8 mars 1997.
Elle donnera lieu à une rencontre avec le Consul
algérien et Leïla ASLAOUI, Ministre de
la jeunesse et des sports sous le Président
ZEROUAL. Un cycle de conférences sur le code
de la famille ainsi que sur la situation
des femmes et de la presse sera organisé
en 1997 et 1998. Des convois humanitaires suivront en 1998 et 2000. En 1999, l’association
effectue sa première visite à Alger pour aller
à la rencontre des acteurs locaux. Nanou
ROUSSEAU y rencontrera, en plus des acteurs
institutionnels, de nombreuses associations
mais aucune ne semble être prête à s’engager
dans une action. "Nous avons alors réalisé
la difficulté à mettre en place des actions qui
vont au-delà de simples formations et qui abordent la question du droit. Il existait une barrière qui ne permettait pas clairement l’expression de revendications".
L’année 2003 est celle de la création d’une
antenne Mères pour la Paix à Alger qui assure
le relais avec la fédération. Un troisième
déplacement en avril 2005 sera l’occasion
d’une visite à l’hôpital de Tizzi Ouzou en
Kabylie à la suite de laquelle sera mis en place

un accord pour la fourniture de matériel
médical pour la collecte de sang.

Un projet : une Maison
des femmes algériennes
L’association est toujours à la recherche
d’un partenaire au niveau local et
d’un projet fort sur lequel se greffer
pour la création d’une Maison
des femmes telle que celle réalisée
en Afghanistan (centre de formation
professionnelle et centre social pour l’information, le planning familial, l’accueil
et l’écoute des femmes battues
ou rejetées). "Il est nécessaire pour nous
de s’inscrire dans un projet existant
et de le développer dans le but
d’une autonomie de la structure sur
le long terme" explique Nanou
ROUSSEAU.
Sur cette difficulté à trouver une association de femmes pour mener à bien
ce projet, elle conclut : "avec l’Algérie,
c’est un travail long qui nécessite
du temps…", dans un pays dont beaucoup
considèrent encore que son Code de
la Famille reste le plus restrictif
d’Afrique du Nord.
1

Fédération nationale basée à Villeneuve d’Ascq,
Comité Nord, antenne de Valenciennes.

2

Avis juridique donné par un spécialiste de loi
religieuse sur une question particulière.
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Université de la Solidarité internationale
Réservons-leur le meilleur
accueil !!
Appel à hébergement solidaire à Lille
500 à 800 participants sont attendus,
membres pour la plupart d’associations
de solidarité internationale ainsi que
des partenaires du Sud des associations
membres du CRID. À cette occasion,
le groupe local qui s'est créé pour
porter la coordination en Nord – Pas
de Calais, co-piloté par le CRDTM
et Cap humanitaire, recherche
des personnes qui pourraient offrir
un hébergement solidaire pour
les militants qui viennent de loin
et qui n'ont pas de solution d'accueil.
Contactez Sandrine DHENAIN au GRDR
afin de faire connaître vos coordonnées
et vos possibilités d'accueil (personnes
vivant sur la métropole lilloise de
préférence)
• Mail à sandrinedhenain@yahoo.fr
• Pour plus d'infos : CRDTM au 03 20 53 80 14
ou Cap humanitaire au 03 20 53 20 64.

Pourquoi une campagne
sur les élections présidentielle et législatives 2007 ?
Le CRID vient de lancer une nouvelle
campagne "État d'urgence planétaire :
votons pour une France solidaire !"
dont Ritimo (présence en Nord – Pas
de Calais : le CRDTM) s'est porté
signataire, en vue des échéances
électorales de 2007.
Dans sa première phase, cette campagne concerne les appareils des partis
politiques (pour les interpeller lors
de l'élaboration de leurs programmes).
À partir du second semestre 2006,
cette campagne se déclinera
en direction des candidats aux présidentielles et aux législatives.
C'est bien sûr dans ce dernier temps
que ceux d'entre vous qui le voudront
pourront prendre une part active au
sein de collectifs ad hoc. À suivre.
www.crid.asso.fr/actualite/
elections2007.htm
Parmi les membres du CRID, notons
ceux qui sont présents ou représentés
en Nord – Pas de Calais : Agir ici,
Artisans du monde, CCFD, Cimade,
Ingénieurs sans frontières, Ligue
des droits de l'Homme, Maisons familiales rurales, Peuples solidaires,
Ritimo (CRDTM), Secours catholique,
Secours populaire français, Survie et
Yamana.

Les associations de Solidarité internationale françaises et belges
francophones, et de nombreux partenaires étrangers
se retrouveront à Lille, du 5 au 8 juillet 2006.
"Quel Droit pour
développements ?"

quels

Lille accueillera, du 5 au 8 juillet 2006,
l'Université d'été du CRID -Centre
de recherche et d'information pour
le développement-. Cette manifestation
est organisée en partenariat avec
le CNCD -Centre national de coopération
au développement à Bruxelles.
Grand moment national de rencontres
et de formation, l'université d'été est avant
tout un moment d'échanges avec des associations de solidarité internationale,
de défense des droits humains, de promotion
du droit à l'éducation, de protection
de l'environnement venus de toute la France
et même de Belgique et du Luxembourg,
pour cette 4e édition, pour débattre de la
coopération internationale, du développement et des alternatives.

Le thème retenu cette année est :
"Quel Droit pour quels développements ?",
autour duquel sera re-questionnée
la notion de développement.
Ce sera aussi l'occasion de rencontrer
de nombreux partenaires du Sud des organisations membres du CRID (parmi eux Aide
et action, le CCFD, Etudiants et développement…, lire encadré ci-contre), de confronter leur point de vue au nôtre sur ce
sujet et de créer de nouvelles dynamiques
entre les acteurs de la solidarité internationale.
Modules de formation, ateliers, visites,
soirées festives et culturelles sont au menu
de ces quatre jours placés sous le signe de
la solidarité internationale. Retrouvez le
programme sur le site Internet du CRID à
l'adresse suivante :
www.crid.asso.fr/actualite/
universite2006.htm.

Zoom sur > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> Le CRID, un acteur collectif engagé
Depuis trois décennies,
le CRID œuvre en
faveur d’un monde plus
juste, pour un développement h u m a i n ,
solidaire et durable passant par le renforcement des sociétés civiles. L’Université
d’été sera l’occasion de fêter dignement
cet anniversaire.

françaises promotrices de partenariats avec
des associations du Sud et de l’Europe
de l’Est engagées dans le développement
de leur communauté, soit un réseau
de 1 500 partenaires dans ces pays.

Le CRID rassemble des Associations
de Solidarité Internationale françaises qui :
- partagent une même conception
du développement humain, solidaire
et durable passant par le renforcement
des sociétés civiles,
- travaillent en partenariat (et pas en
assistancialisme) avec des organisations
du Sud et de l’Europe de l’Est,
- mettent en œuvre des actions d’éducation au développement en France
et promeuvent des campagnes
citoyennes de plaidoyer,
- participent à la construction
d’un "mouvement mondial de solidarité
internationale" et cherchent à le déployer
en France.

Le CRID est membre fondateur du
Coordination SUD, collectif qui regroupe
les cent principales ONG françaises d’aide
au développement et d’action humanitaire
et qui organise la concertation entre
les ONG et les pouvoirs publics, et à travers
Coordination SUD, le CRID est membre
du bureau de la Commission Coopération
Développement -CCD), instance paritaire
entre les pouvoirs publics et les Associations
de Solidarité Internationale, présidée
par le ministre délégué à la coopération.
Le CRID est également membre fondateur
d'ATTAC (Association pour une taxation
des transactions financières pour l’aide
aux citoyens). Enfin, le CRID bénéficie
du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies.

Fondé en 1976 par 8 associations, le CRID
avait alors pour objectif de produire
une réflexion sur le développement
et la coopération internationale.
Il rassemble aujourd’hui une cinquantaine
d’associations de Solidarité internationales

Les membres du CRID représentent en
France un réseau de 7 500 groupes locaux
rassemblant 180 000 bénévoles.

Les activités du CRID consistent à développer
une synergie de réflexion et de prise
de positions entre ses membres et
à promouvoir la solidarité internationale,
à travers :

4
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- La Semaine de la solidarité internationale
- Les campagnes citoyennes pour
la réforme des Institutions financières
internationales. Pour l’augmentation
de l’Aide publique au développement
(APD). Pour la défense des droits
économiques et sociaux… La dernière en
date concerne les élections présidentielles
et législatives de 2007 (voir encadré cicontre).
- La revue Altermondes, dont le prochain
numéro sera consacré au Nord – Pas de Calais

- Le programme Droit au développement
pour tous, qui vise, dans le cadre
de l'objectif 8 des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD),
une meilleure répartition des richesses
au niveau mondial par des règles
plus équitables dans les échanges mondiaux mais aussi une juste distribution
des pouvoirs dans les instances dirigeantes
au niveau international.

Rencontre des réseaux
avec le ministère des Affaires étrangères
Le 13 avril dernier, les réseaux régionaux de France parmi lesquels
Lianes coopération, ont rencontré M. Antoine JOLY, Directeur
de la DAECL –Direction de l'action extérieure des collectivités localeset M. Jean-Louis SABATIE, Directeur de la MAAIONG –Mission d'appui
à l'action internationale des ONG (ex-MCNG) du ministère
des Affaires étrangères.
Dans un contexte de réforme institutionnelle liée à la LOLF, l'objet de cette
rencontre était double : d'une part,
renforcer notre connaissance mutuelle pour
améliorer notre collaboration technique
et d'autre part, connaître les perspectives
de soutien du ministère aux réseaux
régionaux à moyen et long terme.
Depuis le milieu des années 90, un certain
nombre de régions françaises ont en effet
mis en place des "dispositifs régionaux
d'échange, d'appui et de concertation
multi-acteurs de la coopération et de
la solidarité internationale", à l'initiative
conjointe de l'Etat (représenté par
la préfecture de Région) et de collectivités locales (parmi lesquelles, a minima,
le Conseil régional). Chacun de ces dispositifs a une histoire et un contexte
différents. Nos statuts ne sont d'ailleurs
pas tous identiques, nous nous retrouvons
néanmoins autour de deux spécificités
qui fondent une forme d'identité
commune :
- Nous sommes pluri-acteurs (nos services
s’adressent à tous les acteurs
de la coopération décentralisée
et de la solidarité internationale
du territoire régional, quels qu'ils soient,
dans un esprit de service public),
- Nous avons une fonction d’appui,
de conseil et de mise en réseau
des acteurs.
À ce jour, neuf régions se sont dotées
de tels dispositifs : l'Auvergne avec
Cerapcoop, la Basse Normandie avec
Horizons solidaires, la région Centre avec
Centraider, Champagne-Ardennes avec
Réciproc', Franche-Comté avec Cercoop,
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Nord - Pas de Calais avec Lianes coopération, Pays de la Loire avec Alcid,
Provence-Alpes Côte d’Azur avec Medcoop
et Rhône-Alpes avec Résacoop.
Aucune organisation ou coordination
formelle ne nous lie, mais nous développons entre nous des synergies via un
"réseau des réseaux" informel.
M. JOLY et M. SABATIE ont présenté
le projet de réforme du ministère
des Affaires étrangères. La réorganisation
de la DGCID –Direction générale de
la
Coopération
internationale
et
du développement- amène une entrée
unique pour la coopération non gouvernementale (Cf. Bulletin de Lianes N°18),
regroupant la DAECL –Direction de l'action extérieure des Collectivités localeset la MAAIONG –Mission d'appui et d'information aux ONG, syndicats et entreprises- sous un même chapeau, pour mieux
articuler l'action de l'État avec les acteurs
non gouvernementaux de la coopération.
L'idée générale est d'une part, de mobiliser
les collectivités en France et d'autre part,
de rapprocher les décisions des acteurs
sur le terrain, en déléguant davantage
de crédits aux ambassades.
M. JOLY a précisé que le ministère des
Affaires étrangères renouvelle son intérêt
pour le travail d'appui et de concertation
avec les différentes familles d'acteurs des
réseaux régionaux. Il figure d'ailleurs
parmi ses priorités dans la mise en œuvre
2006. A partir de 2007, ce soutien devrait
se traduire par des contractualisations
au niveau régional, en négociation avec
les collectivités.

Brèves
La francophonie en bref
Lianes coopération a été sollicitée
par le CRDP –Centre régional
de documentation pédagogiquedu Nord - Pas de Calais, pour
un partenariat sur l'élaboration d'une
plaquette intitulée "La francophonie
en bref", à l'occasion de
la 11e semaine de la Francophonie
qui s'est tenue en mars 2006.
Le fruit de ce travail est paru
sous forme d'une plaquette destinée
aux enseignants et aux personnes
intéressées par une première
approche de la francophonie.
Elle figure en ligne sur le site
internet du CRDP. Extraits :
"L’époque où la Francophonie
pouvait passer pour une sorte
d’emblème identitaire est révolue ;
elle reste, pour les uns, sujet
de polémique, mais est devenue,
pour les autres, cadre d’actions
solidaires et d’agencement fructueux
de la diversité culturelle.
En tout cas, il est un fait qu’à
la tendance "symphonique"
d’une certaine époque succède
de nos jours une réalité "polyphonique" synonyme de tolérance,
d’enrichissement mutuel, d’ouverture
et de mobilité."
L'édition de cette plaquette fut aussi
l’occasion pour le CRDP d’inaugurer
un fonds de ressources littéraires et
iconographiques que les personnels
enseignants pourront télécharger
afin d’alimenter leur démarche
pédagogique. À lire sur
http://crdp.aclille.fr/sceren/
francophonie /index.htm

"Bougez-Bougez"
C'est le nom du stand sur
la Coopération internationale
qu'a organisé la CRAO –Communauté
des ressortissants d'Afrique de l'Ouest,
en partenariat avec des étudiants
de l'IUP InfoCom de Roubaix, dans
le cadre de la Quinzaine culturelle
sénégalaise 2006.
La CRAO a souhaité par ce stand,
inviter le grand public à découvrir
les différentes actions, initiatives
et échanges menés en direction
de l’Afrique de l’ouest. Pour cela,
différentes associations ou organismes qui travaillent sur ce terrain
sont venues faire découvrir leurs
actions concrètes dans des domaines
tels que l’aide au développement,
la solidarité, l’humanitaire et
le soutien aux projets.
• Contact : CRAO, Tél. 03 20 73 72 83

•
Brèves
Tchernobyl : 20 ans
de solidarité du Nord Pas de Calais aux côtés
des victimes
À l’occasion de la commémoration
de la catastrophe de Tchernobyl
(26 avril 1986 – 26 avril 2006),
le Conseil régional a organisé
une rencontre-débat le 26 avril dernier
à Lille, pour faire le point sur les conséquences médicaleset environnementales toujoursd’actualité et réfléchir
aux leçons indispensables à en tirer.
Cette rencontre a réuni près de 300
personnes autour d’un film documentaire, d’une exposition pédagogique,
et d’une table ronde donnant
la parole aux intervenants du monde
médical, scientifique et environnemental ainsi qu'aux associations et aux
familles. Ces dernières se mobilisent
chaque année depuis 1992 pour
accueillir les enfants issus des zones
contaminées étaient à l'honneur :
"Un geste de solidarité humaine et un
acte thérapeutique". Grâce au soutien
pérenne de la Région et à l’engagement des familles, près de 17000
enfants ont pu bénéficier de ce séjour
réparateur.
• Contact : Christine VANHOUTTE,
Tél. 03 28 82 77 33

Aider et connaître
L'association Aider et connaître, basée
à Fort-Mardyck et très active dans
le Dunkerquois, dresse le bilan de
ses 15 années de coopération et d'amitiés avec le village de Neïma au Mali.
L'association s'est investie dans
de nombreux projets : construction
d'un point de bois et de terre, forage
de puits, création de jardins potagers,
mise en place d'une pharmacie
villageoise et aide à l'acquisition
d'une décortiqueuse à riz pour
une association de femmes.
L'axe fort de son action reste l'éducation. L'association a en effet aidé à
la construction de l'école du village en
1994 ; cinq autres classes suivront.
Aujourd'hui, Aider et connaître
propose un parrainage aux élèves
qui obtiennent le diplôme d'accès
au collège (44 depuis 2000).
En parallèle, l'association n'a pas cessé
d'intervenir dans les établissements
scolaires du Dunkerquois pour sensibiliser les élèves à d'autres réalités
de vie, dans le cadre de projets
d'établissement, d'échanges culturels
soutenus par la Région.
• Contact : Aider et connaître, 03 28 27 23 31

Aide au montage de projets

•

L'alimentation
en eau potable…
Eléments d'information
et de réflexion
En janvier dernier, Lianes coopération
a organisé une journée de formation
sur l’alimentation en eau potable, animée
par le GRET et EER, ONGs partenaires d
u programme Alizés au Sénégal. À l’heure
où les collectivités sont invitées, grâce à
la loi Oudin , à renforcer leur coopération
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, quelles sont les principales
questions qui se posent aux opérateurs
des projets ? Les points suivants ont retenus
notre attention.
Les politiques nationales s’articulent autour
de quelques notions-clés :
- les Objectifs du Millénaire pour
le Développement
- le "cadre de lutte contre la pauvreté (CLP)" :
état des lieux, recommandations d’intervention,… à l’échelle nationale. OMD et
CLP définissent donc des priorités.
- la décentralisation et la déconcentration
des services de l’état.
- un cadre sectoriel (secteur de l’AEP,
alimentation en eau potable) avec
une autorité de régulation (concessions,
tarifications), des responsabilités
de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre, un lien
fort entre eau potable, hygiène et
assainissement.
C’est dans ce contexte que doivent
s’inscrire nos actions de coopération.
La décentralisation se traduit par l’émergence des collectivités en tant que maîtres
d’ouvrage. Comme en France, le maître
d’ouvrage est celui qui engage une réalisation et en sera le propriétaire mais pas
nécessairement le gestionnaire. Ainsi
une commune est maître d’ouvrage
d’une station de traitement et distribution
de l’eau financée sur subvention extérieure
(par exemple le don d’une commune ou
d’une ONG) et gérée par un comité de gestion de l’eau.
Les bénéficiaires (ou usagers, populations
locales,… ) : la question de leur participation

est toujours délicate à aborder mais elle
est essentielle car elle constitue un engagement fort. Plus cette participation sera sous
forme monétaire, plus elle sera difficile
à mobiliser mais plus les bénéficiaires seront
exigeants sur les résultats à atteindre (c’est
"l’argent chaud"). La contribution financière représente en général de 5 à 10 %
d’un investissement collectif. L’engagement
de chaque partie sera formalisé par
un contrat.
Enfin se pose la question du choix des technologies d’alimentation en eau potable.
Il est fonction, entre autres :
- des besoins journaliers retenus (attention,
les "recommandations" - 20 à 35 l/j/pers.
dans les villages sahéliens – sont des objectifs, ce n’est pas ce que les gens
achèteront)
- de la ressource en eau disponible (débit,
HMT-hauteur manométrique totale) ;
- des besoins : population, usages
domestiques et/ou productifs, besoins
individuels et collectifs, revenus…
- des énergies disponibles ;
- du mode de paiement de l’eau : au forfait
(ex : par concession…) ou au volume.
On considère que la dépense en eau
ne doit pas dépasser 3% du revenu ;
- des systèmes de pompage et/ou
de traitement déjà existant localement.
L’usage de pompes manuelles et de bornesfontaines est adapté aux villages de moins
de 300 habitants (mais cela reste une tâche
très pénible pour les femmes et fillettes).
Au-delà, un réseau (au moins partiel) est
envisageable et d’autres pompes sont
à utiliser (éoliennes multipales s’il y a
du vent et jusqu’à 40m de HMT, pompes
solaires au-delà, pompes thermiques
à partir de 1000 habitants).
Pour approfondir toutes ces notions, Lianes
se tient bien entendu à votre disposition
pour organiser une nouvelle journée
de formation.

Deux ateliers sur la Loi Oudin
en Nord - Pas de Calais
Peuples solidaires et Les Amis de la Terre organiseront à Lille, entre le 5 et le 8 juillet
2006, un atelier d'échanges sur ce thème dans le cadre des Universités d'été du CRID
(lire page 4).
Lianes coopération prépare également, en partenariat avec psEau –programme Solidarité
Eau- et l'Agence de l'eau Artois-Picardie, l'organisation d'une journée d'information
et d'appui à la mise en œuvre concrète de la Loi Oudin à l'adresse des collectivités locales
du Nord – Pas de Calais.
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Aide au montage de projets
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Financements > > > > > > > > > > > > > > >
> "Accès à l'eau"
L'AFD -Agence française de Développement- a lancé un appel à proposition
en direction des ONG françaises dans
le domaine de l'accès à l'eau, en complément de la facilité ACP-UE pour l'eau
(Union européenne). Il sera ouvert
45 jours, sera doté d'environ 2 millions
d’euros et financera plusieurs propositions pluriannuelles. Plus d'info sur
www.afd.fr

> "Facilité ACP-UE
-Afrique Caraïbe Pacifique
Union européene- pour l'eau"
La Commission européenne a lancé
le 31 mars 2006 son 2ème appel à propositions "Facilité ACP-UE pour l'eau".
L'appel est ouvert jusqu'au 30/06/06.
Informations sur l'appel :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/water/cfp2_fr.htm
Détail de l'appel :
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
(FED/BUDGET, Open, Grants, All, All).
• Contact : François Fiard,
financement@coordinationsud.org

> "Solidarité internationale
eau et assainissement"
La Ville de Paris a lancé un appel à
projets "Solidarité internationale, eau
et assainissement". Ouvert aux ONG,
aux associations de migrants et plus
largement à toutes les associations
impliquées dans des actions de solidarité
internationale dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement, que leur siège soit
ou non sur Paris, le fonds sera doté d’un
budget d’un million d’euros. Les financements accordés pourront aller de 10 000
à 300 000 euros, pour un cofinancement
de 50% maximum et pour des projets

d’investissement dont la durée ne pourra
pas excéder 24 mois.
Plus d’informations sur www.paris.fr
dans la rubrique “Environnement”.
• Contact : financement@coordinationsud.org

> Rencontre autour
des projets de bibliothèque
Mardi 23 mai 2006, 18h30 à Lille
Vous êtes engagés dans l'appui à un projet
de bibliothèque dans un pays du Sud ?
Lianes coopération vous invite à échanger
vos pratiques et savoir-faire lors
d'une rencontre de partage d'expérience.
Vos témoignages et vos expériences
enrichiront une fiche de synthèse,
travaillée en amont, en partenariat avec
l’association Loos N’Gourma. Ce travail
vise à aider de futurs porteurs de projets
souhaitant se lancer dans ce type
d’actions.
• Contact : Amandine ROSTAN, Lianes coopération
au 03 20 85 10 96.

> 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.
A télécharger sur www.lianescooperation.
org/montageprojet/index.html
Prochaines dates limites des financements
régionaux :
- Appel à projet "SISA", Solidaires ici,
solidaires ailleurs : 10/10/06
- Appel à projet "Devenons citoyens
de la planète" : 20/09/06

Prochaines formations prévues :
• Vendredi 2 juin à Lille : "Elaborer un budget prévisionnel"
• Samedi 3 juin à Wimereux : "1, 2, 3... Partez ! Préparation au départ
et à la rencontre avec une autre culture"
• Vendredi 9 juin à Lille : "Rechercher les cofinancements" d'un projet de solidarité
internationale
• Samedi 30 septembre 2006 à Dunkerque : Concevoir un micro projet
de Solidarité internationale

À lire,
à voir…
Dispositif marocain d'appui à la décentralisation
Le site internet www.padmaroc.org
présente le dispositif franco-marocain
d'appui à la décentralisation.
Il comprend notamment un volet
expérimental d’appui aux partenariats
de coopération décentralisé dit
"laboratoire des maîtrises d’ouvrage
locales".

Sortie du film "Lili et le
Baobab"
Film réalisé par Chantal RICHARD,
AGAT Films et Cie. Lili a 33 ans.
Elle est envoyée au Sénégal
photographier les équipements
financés par la mairie pour laquelle
elle travaille en France.
Du jour au lendemain, Lili débarque
pour la 1re fois de sa vie en Afrique,
à Agnam, un village du Sahel…
Plus d'information sur
www.lili-et-le-baobab.com

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

• Samedi 2 décembre 2006 à Dunkerque : Elaborer un budget prévisionnel
et rechercher des co-financements

> 500 euros pour les collectivités
ayant entre 20 000 et
40 000 habitants

• Vendredi 8 - Samedi 9 décembre 2006 à Roubaix : 1, 2, 3... Partez !
Préparation au départ et à la rencontre avec une autre culture

> 1000 euros pour les Collectivités
de plus de 40 000 habitants
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Les 88 structures adhérentes
à Lianes coopération
- ACAUPED (ARMENTIERES)
- ACCROCHES'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)
- Amitié Partage avec Akono
(VALENCIENNES)
- Amitiés France Burkina-Faso
(VALENCIENNES)
- Angata-Lambersart (LAMBERSART)
- APJ Togo (BAILLEUL)
- ASDC (RONCQ)
- Association de jumelage-coopération
Roncq-Sélinkégny (RONCQ)
- 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 socioculturel Audrey Bartier
(WIMEREUX)
- Ch'ti Téranga (LILLE)
- Club UNESCO du Lycée professionnel
horticole de Dunkerque (DUNKERQUE)
- Colibri (DUNKERQUE)
- Collectif Tiers-monde de FâchesThumesnil (FACHES THUMESNIL)
- 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)
- CRDTM (LILLE)
- Diapason (DUNKERQUE)
- Echoway Lille (LILLE)
- Ecoliers du bout du monde
(VALENCIENNES)
- ELANS (AUCHY-LEZ-ORCHIES)
- Espace éolien régional (LILLE)
- ESSOR (ARRAS)
- Fédération régionale des maisons
familiales rurales (AMIENS)
- FLASEN (LILLE)

- GREF (LILLE)
- Handicap Afrique (WASQUEHAL)
- Handicap et amitié sans frontières
(VERTON)
- Heifer France (LILLE)
- IDEAL (LAMBERSART)
- Ingénieurs sans frontières - Groupe
Nord (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Institut agricole d'Hazebrouck
(HAZEBROUCK)
- Lambersart Kaniv Ukraine
(LAMBERSART)
- Le Partenariat (LILLE)
- L'écho du tam-tam (DUNKERQUE)
- Les écoliers du Gojam
(MONT BERNANCHON)
- Les enfants d'Angkor (CALAIS)
- Loos N'Gourma (LOOS EN GOHELLE)
- Lycée professionnel Dinah Derycke
(VILLENEUVE D'ASCQ)
- Maison de la Polonia
(HENIN BEAUMONT)
- Maison des Himalayas - 59 (BERTHEN)
- Marcq Madagascar
(MARCQ EN BAROEUL)
- Mayacoeur (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Misola (CALAIS)
- 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)
- Partage enfance Mali (DAINVILLE)
- Petits frères d'Afrique (AVION)
- Raphia (ROUBAIX)
- Rencontres francophones (LILLE)
- SENIC (DUNKERQUE)
- Service civil international (LILLE)
- Service Echange Coopération (LILLE)
- Shakti Népal (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Solibama (LILLE)

Agenda À lire plus en détail sur
www.lianescooperation.org
Prochaines formations de Lianes : A lire en page 6 de ce numéro
• Mercredi 17 mai 2006, 18h30 à Lille
Réunion publique "pour la liberté de la presse en Algérie"
Contact : CRDTM, 03 20 53 80 14
• Mercredi 17 mai 2006, 20h30 à Lille
Tournée exceptionnelle d'une centaine d’artistes Israéliens
et Palestiniens
Renseignements : cperrus@mairie-lille.fr
• Du 22 au 26 mai 2006 à Arras
Urgence, solidarité, gouvernance et développement
Plus d’infos : www.univ-artois.fr/atm. Source : http://cerdd.org
• Mardi 23 mai 2006, 18h30 à Lille
Rencontre autour des projets de bibliothèque
Contact : Lianes coopération au 03 20 85 10 96.
• Mardi 23 mai 2006, 19h-21h à Lille
Présentation de l'association Echoway, pour un Tourisme
responsable et solidaire
Contact : Café citoyen, 03 20 13 15 73 - http://cafecitoyen.org
• Mercredi 24 mai 2006, 19h30 à Lille
Amérique Latine Info 5, débats et actualité sur l'Amérique Latine
Contact : Café citoyen, 03 20 13 15 73 - http://cafecitoyen.org
• Jusqu'au 31 mai 2006 à Lille
Exposition "Démographie : 6 milliards d'Hommes"
Contact : CRDTM, 03 20 53 80 14.
• Juin à Lille
Exposition "Vacances, j'oublie tout ?" sur le tourisme responsable
Contact : Café citoyen, 03 20 13 15 73 - http://cafecitoyen.org
• Dimanche 25 juin 2006 à Lille
2e édition de la journée Togo
Autour de l'exposition "le Togo autrement".
Contact : Togollectif, 06 81 42 48 83 - http://togollectif.free.fr
• 5-8 juillet 2006 à Lille
Universités de la Solidarité internationale
Renseignements : www.crid.asso.fr

- Timoun d'Haïti (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Un filleul pour Madagascar - Grandir
ensemble (DOUAI)
- Vilaj'move (VILLENEUVE D'ASCQ)
- Ville de CALAIS
- Ville d'HALLUIN

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

- Ville de LE PORTEL
- Ville de LILLE
- Ville de LINSELLES
- Ville de LOOS EN GOHELLE
- Ville de MAUBEUGE
- Ville de ROUBAIX
- VNMSF (MONS EN BAROEUL)

Partenaires financiers de Lianes coopération :

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.
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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