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Informations

et

"Prises d’otages",
"réponses militaires",
"diplomatie", "attentats contre des civils"...
Pas une journée pendant
laquelle nous ne soyons
assaillis
d’informations
témoignant des déséquilibres
actuels du monde.

Appui

à

la

coopération

Nord-Est-Sud

Rencontre «Cameroun»

Toutes ces violences nous invitent plus que
jamais à la réflexion. Entre résignation et
colère, entre doute et espoir, entre abandon et
lutte, nos émotions peuvent nous submerger et
reléguer au second plan, la valeur des projets
qui animent nos vies militantes.
L’éducation au développement partout et
pour tous, est essentielle.
Afin de poursuivre et garder le sens des actions
engagées, la 7ème édition de la semaine de la
solidarité internationale, du 13 au 21
novembre 2004, sera l’occasion d’affirmer
notre volonté de ne pas nous résigner et de
lutter pour un monde plus juste au service des
hommes et des femmes.
En août 1999, Lianes coopération a été créé
dans ce sens, afin de favoriser les échanges
entre les acteurs de la coopération en Nord Pas
de Calais, par des formations, des Rencontres
régionales, l’accompagnement des projets…

Les acteurs de la région en
coopération avec le Cameroun
Depuis mai 2004, Lianes coopération mène une étude sur les caractéristiques de
ces acteurs et sur leurs actions au Cameroun. Près d'une centaine de structures
du Nord – Pas de Calais ont ainsi été recensés : associations, établissements scolaires, universités, collectivités locales. La rencontre du 2 octobre 2004 à
Halluin a pour objectif de favoriser le dialogue entre ces structures variées, différentes mais complémentaires, d’améliorer la connaissance mutuelle et de
permettre d’échanger les savoir faire. Des éclairages spécifiques seront apportés sur des thèmes particuliers au Cameroun, et notamment l'organisation administrative actuelle et la décentralisation, la coopération décentralisée d’une
collectivité locale, les projets dans la santé, l'implication des jeunes de la
région, l’appui aux activités génératrices de revenus et la viabilité financière
des projets.
> Rencontre organisée par Lianes coopération en partenariat avec la Ville d’Halluin.
> Contact et réservation : Tel/fax : 03.20.85.10.96.

Lianes coopération fête cette année son
cinquième anniversaire.
Après deux années d'activité au sein du CRDTM
et 3 ans en tant qu'association, que de chemin
parcouru !
Nous avons la volonté de poursuivre la
construction d’un projet associatif qui réponde
à des besoins qui évoluent.
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C’est dans cet esprit qu’un séminaire
réunissant les adhérents est envisagé en 2005.
Il sera l’occasion de réunir les quelques 75
structures adhérentes, de faire un bilan et de
consolider les fondements de partenariats
constructifs.

Financements de projets......................................................P. 7
Région : les jeunes et la solidarité internationale
Appels à proposition de l’Union Européenne

Luc DE RONNE, Président

Adhérer à Lianes coopération, c’est aussi faire vivre le réseau et
s’en donner les moyens. 39 structures nous ont rejoint en
2002 et 71 en 2003, pourquoi pas vous en 2004 ?

Zoom sur la grève de la faim des sans-papiers de Lille

Annonces et agenda de Lianes ........................................P. 8

Espace régional d'échange et de concertation sur la solidarité internationale
aison de la Nature et de l'environnement – 23, rue Gosselet – 59 000 LILLE – Tel/fax : 03 20 85 10 96 – lianescooperation@wanadoo.fr – www.lianescooperation.org

Brèves
orum des associations de
ourcoing
anes coopération participera au "Forum des
teurs d'aujourd'hui et de demain" que la Maison
es associations de Tourcoing organise les 25 et 26
ptembre prochains. Ce forum mobilise chaque
née des centaines d’exposants et des milliers de
siteurs. Lianes coopération a répondu à la
emande de la Maison des associations, d’organir cette année, avec les associations de solidariinternationale participantes et l’association Le
s de côté, un rallye coopératif permettant aux
siteurs de mieux connaître les actions des assoations exposantes
Contact à la Maison des associations de Tourcoing :
hammed BOUGHEZDA – Tel : 03 20 26 72 38

ianes coopération à Rabat
s 25 et 26 juin 2004, Lianes coopération a été
vitée à présenter ses missions au colloque
éveloppement local, gouvernance et coopéraon décentralisée" de Rabat-Salé au Maroc. Ce
lloque était co-organisé par le réseau Maghtech,
DESS Ingénierie des projets de coopération de
Université de Lille 1 et des partenaires maroins.

Appel à épargne solidaire
appel à épargne solidaire lancée au réseau en
ril dernier par Lianes coopération a permis de
obiliser 8.120 euros à ce jour et ceci, grâce à 9
rticuliers ainsi qu'à une association de la région.
otre objectif est de réussir à mobiliser 25.000
ros. Plusieurs personnes et associations nous ont
it part de leur souhait de laisser passer les
ngés d’été avant de participer à l’opération.
ous prolongeons donc l’opération jusqu’à fin
tobre 2004.
ette opération d’épargne dédiée est montée en
rtenariat avec la Caisse solidaire Nord – Pas de
alais et fonctionne sur les mêmes modalités
u’une épargne auprès d’un établissement de crét classique. Elle vous offre une rémunération à
ux fixe et garanti, en échange d’une épargne
oquée pendant 2 ans. Au terme des 2 ans,
épargnant retrouve sa mise augmentée des intéts.
omment participer à l’opération ? Procurez-vous
formulaire d’ouverture d’un compte d’épargne
édiée à Lianes coopération*. Cette épargne peut
re effectuée en votre nom propre ou au nom de
tre organisme. Pour le taux de rémunération,
us avez le choix entre un taux de 0 ou 1%. La difrence avec le taux moyen du marché (taux
environ 2,25%) servira de levier à Lianes coopétion pour se constituer des fonds propres.
vous souhaitez plus de renseignements, contactez Laure
ODIO à Lianes coopération (Tel : 03 20 85 10 96) ou
urice GAUDIOT à la Caisse solidaire (Tel : 03 20 81 99
)
minimum 150 euros
ormulaire disponible sur demande à Lianes coopération
à la Caisse solidaire

La vie du
Panorama des acteurs
Un foisonnement associatif
Les acteurs régionaux
de la coopération et
de la solidarité internationale sont divers
et variés. 73% des
1934 organismes du
Nord – Pas de Calais
recensés par Lianes
coopération pour
être engagés
dans la coopération internationale avec au moins un
pays en développement* sont des associations : associations de solidarité internationale en grande majorité, associations
de solidarité de migrants mais aussi
quelques centres sociaux, Maisons de
jeunes et autres associations dont la solidarité internationale n’est pas l’objet
principal dans les statuts.
Viennent ensuite les établissements scolaires (8%), les collectivités territoriales
(7%), les universités et grandes écoles
(3%), les organismes socioprofessionnels
(2%), les consulats (1%), les Institutions
d’Etat présentes en région, quelques cliniques et hôpitaux et 17 associations de
jumelage. Les principaux réseaux, centres
de ressources et d’appui conseil aux projets de coopération internationale sont au
nombre de 34.Les plus «actifs» de ces
organismes -soit environ un quart- ont
répondu aux questionnaires de recensement de Lianes coopération en 2002 et/ou
2003 et autorisé à la publication des données. Ils figurent pour la plupart dans la
dernière édition (déc. 2003) du répertoire
des acteurs de la Région Nord – Pas de
Calais. Nous pouvons expliquer cette gran-

Nombre d’acteurs figurant dans la base de données
de Lianes coopération]

de proportion d’acteurs associatifs d’une
part, par l’historique dynamisme associatif du Nord – Pas de Calais depuis l’époque
industrielle, qui fait du tissus associatif
régional un des plus riches de France après
les régions Ile de France et Rhône-Alpes,
et d’autre part par une connaissance plus
fine de cette catégorie d’acteurs due au
contexte de création de Lianes coopération au sein du CRDTM –Centre régional de
documentation Tiers-monde de Lille –principal collectif associatif régional de
Solidarité international à l’époque. Notons
que la proportion des autres familles
d’acteurs recensés augmente au fur et à
mesure de l’avancée des travaux de Lianes
coopération. Ainsi, la connaissance des
collectivités engagées dans la coopération
internationale s’affine avec la progression
du programme d’appui aux collectivités
lancé par Lianes coopération en 2001 (53
en 2001 – 129 en 2004).
La majorité de ces acteurs est basée dans
le Nord (81%) ; 19% dans le Pas de Calais.
Cette proportion suit la répartition de la
population dans la région.

Une grande diversité des thématiques de
coopération
Le graphique ci-contre
montre que sur les 788 projets menés par les acteurs
ayant répondu au questionnaire, 315 concernent en
principalement
l’éducation/formation (soit 40%),
150 la santé et l’hygiène
(19%), 89 le développement rural (11%), suivis
de près par la culture

Domaines de coopération des acteurs figurant dans le répertoire 2003

réseau
(8%), l’action sociale (7%), le développement
économique (6%), l’action Jeunesse (4%),
l’information/communication (2%) et enfin
la collecte de matériel et le commerce équi-

table (1%). Les actions d’éducation au développement et à la solidarité internationale
auprès des citoyens du Nord – Pas de Calais
représentent 1% des projets recensés.

Ateliers,
formations
à la coopération
internationale

L’Afrique au premier plan
Nombre de projets par zone de coopération

Le graphisme ci-dessus laisse apparaître clairement la forte proportion de projets menés
avec des pays d’Afrique de l’Ouest.
Les 10 premiers pays de coopération

Ce sont les pays africains qui comptent le
plus de coopérations avec les acteurs du
Nord – Pas de Calais. Au “Top Ten” des pays
figurent le 1-Sénégal avec près de 30% des
projets de coopération, puis 2-le Mali (12%),
3-le Burkina Faso et 4-le Togo (11%), 5Madagascar (8%), 6-le Cameroun, 7-la
Pologne et 8-la Roumanie (7%), 9-l’Algérie
(5%) et 10-le Maroc (4%). Enfin, et comme a
tenu à le préciser M. THAI, stagiaire à Lianes
coopération de mai à juin 2004 qui a réalisé
ces graphiques et les a présentés lors la der-

nière Assemblée générale de
Lianes coopération, après le
“Top Ten”, le 11ème pays est le
Vietnam.
Si le Sénégal occupe la 1ère
place, c’est bien lié à la
longue tradition d’échanges
entre le Nord – Pas de Calais
et la Région de St Louis du
Sénégal, depuis des siècles.
Le Général FAIDHERBE, lillois, gouvernait
l’Afrique Occidentale Française depuis St
Louis, capitale du Sénégal à l’époque. Puis la
sécheresse au Nord du Sénégal a provoqué
des vagues d’immigration dans
notre région et depuis, des liens
se sont tissés entre les populations, renforcés et soutenus par
la coopération institutionnelle du
Conseil régional Nord – Pas de
Calais. Enfin, soulignons que le
Sénégal est la première porte
d'entrée des Français en Afrique
de l'Ouest et que de nombreux
projets ont pu naître au cours de rencontres
sur-place.
La coopération avec le Mali peut également
s’expliquer par les liens entre la Région Nord
– Pas de Calais et la région de Kayes, région
qui borde la vallée du Fleuve.
A noter : nous avons compté la Pologne
dans ces statistiques malgré sont intégration
récente dans l’Europe… Cette zone de
coopération fait néanmoins partie de la politique européenne du Conseil régional depuis
2002.

Semaine de la Solidarité internationale 2004
Coordination régionale
Du 13 au 21 novembre 2004, se tiendra la 7ème édition de La Semaine. Placée sous le signe de
l'ouverture, elle vise à donner une plus grande visibilité aux actions, aux acteurs et aux thématiques de la Solidarité internationale, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de
vie. Lianes coopération, coordinateur régional de La Semaine, invite les structures qui n'auraient pas encore enregistré les manifestations organisées entre le 13 et le 21 novembre 2004
sur le site de la coordination nationale à y inscrire en ligne les événements page
http://www.lasemaine.org. Nous vous présenterons le programme des manifestations en
Nord-Pas de Calais dans le prochain bulletin. D'ores et déjà se préparent des manifestations
dans la métropole lilloise et notamment à Lille, sur le littoral dunkerquois et dans le
Boulonnais, dans les gares de Lille, d’Arras etc.
* Cf. définition d’un Pays en développement page 7 de ce numéro

La plaquette des ateliers et formations organisées par Lianes coopération au 2nd
semestre 2004 est sortie !! Ces rencontres,
qui vous permettront d’améliorer la
construction de vos projets, sont basées sur
des cas pratiques et des échanges entre participants. Nous vous proposons des modules
différents et complémentaires correspondant
aux étapes successives de la vie d’un projet.
Ainsi, les personnes novices ou souhaitant
structurer leur démarche de montage de projet peuvent participer au module “de base”
intitulé “Concevoir un micro projet de
Solidarité internationale” programmé deux
fois : les 22 octobre et 26 novembre 2004.
Pour aller plus loin et maîtriser les questions
liées au budget et à la recherche de financement, le module intitulé “Elaborer un budget
prévisionnel et rechercher des cofinancements” programmé le 23 octobre vous permettra d’être à l’aise sur ces questions.
La formation du 29 octobre intitulée
“Programmer un projet de solidarité internationale” vous permettra d’apprendre à mieux
programmer un projet de coopération à partir de “l’arbre à problèmes”. Pour aller encore plus loin, une session de deux modules sur
l'évaluation est d’ores et déjà programmée
les 5 et 6 février 2005.
Et pour la première fois, Lianes coopération
organise une formation sur l’éducation au
développement, en partenariat avec l’organisme belge ITECO : “La communication dans
l'éducation au développement : Messages
simples, réalités complexes” le 27 novembre
2004. Enfin, un module sur les différences
culturelles et leur influence dans la coopération est programmé le 4 décembre 2004.
Animé par le Service Echange coopération, il
propose un jeu très utile à toute personne
évoluant dans un environnement multiculturel.
Un atelier d'échanges sur la coopération décentralisée avec le Burkina Faso est également programmé
le 15 octobre 2004 pour les élus et les techniciens
des collectivités locales.
> La plaquette des ateliers et formations du 2ème
semestre 2004 est disponible à Lianes coopération
et téléchargeable sur internet page http://www.lianescooperation.org/agenda/index.html

Brèves
Développement local :
changes de pratiques
Ibrahima THIOYE, Maire de la
mmune
mauritanienne
de
ïdiam invité en France par le
RDR – Groupement de recherche et
e réalisation sur le Développement
ral- a participé à l’Assemblée
nérale de l’association GEANTS
résence en région de l’UNADEL,
nion nationale des acteurs du
éveloppement local). La renntre, qui s’est tenue en Mairie de
ambrin (62), était axée sur la préntation d’initiatives originales de
éveloppement locales en région et
lleurs. Lianes coopération y a parcipé ; où il a beaucoup été queson de participation des habitants
de cadre de concertation commul.
GEANTS –Générons ensemble Acteurs de
uveaux territoires solidaires - Stéphane
UKIANOFF – Tel : 03.20.88.33.52

Accueil de partenaires
accueil de partenaires étrangers
t toujours l'occasion de riches
hanges. Pensez à informer Lianes
opération afin d'encourager les
hanges avec les autres acteurs de
région intervenant sur la même
ématique ou dans le même pays,
ire de communiquer sur l'organition de temps d'échanges ouverts.

Elans
pour le
recyclage
tant que membre de l'association
AH -Association au service de
ction humanitaire-, l'association
ANS, qui mène des actions de
lidarité dans l'ouest Cameroun
ns le domaine de la santé et du
urisme solidaire, est un point
lais pour la collecte de cartouches
agées d'imprimantes. Les fonds
coltés dans le cadre du recyclage
énéficieront à des associations de
lidarité.
ssez dans un esprit de solidarité, coltez vos cartouches auprès de votre
treprise, de vos connaissances, faites
nnaître l'opération Cartouches soliires et contactez l'association ELANS
03 20 59 34 28 (Stéphanie VANHECKE).
nts de collecte à Halluin : au 4, rue
mélinat et à la Boucherie Berland, rue
Lille.

Acteurs et
Coopération décentralisée
Ville de Dunkerque : la politique d’appui aux
associations de solidarité internationale
Une première orientation
politique : l’aide aux associations
En 1992, par délibération, le Conseil municipal
créait un fonds d’aide aux projets favorisant le
développement des pays du Sud. Dans ce domaine, la Ville de Dunkerque avait fait le choix de
l’externalisation en soutenant l’action des associations dunkerquoises porteuses de projets de
développement. L’objectif était double : il
s’agissait, tout en aidant les populations des
pays en développement, d'encourager localement l’exercice de la citoyenneté.
Après douze ans d’un engagement soutenu, la
coopération dunkerquoise a permis la réalisation
de 62 projets dans 16 pays répartis sur trois
continents. La Ville a consacré 249 000 euros
pour ces projets sur 12 ans. La palme revient aux
Comores avec 14 projets financés, suivies de
près par Madagascar avec 12 projets.

Un dispositif de soutien
financier important
En décidant de fixer ce fonds d'aide aux associations à hauteur d'un millième de son budget
d’investissement, la Ville de Dunkerque peut
soutenir chaque année, plus d’une quinzaine de
projets, pour un cofinancement maximal de 7
600 euros, avec une moyenne de 4 000 euros par
projet. Ce dispositif présente de multiples avantages notamment par son effet démultiplicateur.
Un euro versé par la Ville engendre, pour les projets les plus performants, de 3 à 5 euros supplémentaires.

Une recherche de qualité
dans tous les domaines
d’action
Si le domaine des infrastructures ne représente
qu’un peu moins du quart des projets soutenus
(construction de puits et de petits ouvrages :
barrages agricoles, travaux d’irrigation…), le
volume des concours apportés à la réalisation
d’équipements collectifs se situe, lui, au premier rang des investissements réalisés par les
associations. Le montant total des subventions
distribué approche 70 000 euros.

L’appui aux associations passe également par la
mise en réseau avec des structures ayant déjà
une bonne expérience dans ces domaines,
notamment par le biais du "répertoire* des
acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale en Nord - Pas de Calais"» de la
Région réalisé par Lianes coopération. Pour
mieux conseiller ou orienter les porteurs de projets, Lianes coopération peut affiner les
recherches selon des critères spécifiques :
thème, pays, …
Un tiers des projets soutenus est dédié à
l’Education. 14 projets ont en effet, étés financés pour un montant total avoisinant 62 000
euros. L’amélioration des conditions d’accession
à l’Education constitue le principal objectif des
associations dunkerquoises de solidarité internationale. De nombreux équipements ont ainsi été
réalisés, notamment des petites écoles. Des
actions de formation ont également été entreprises ainsi d’ailleurs que l’acheminement de
petits matériels scolaires.
De nombreux relais-conseils ont pu être sollicités tels que le CRDTM**-Centre régional de documentation Tiers-monde, le SEC**-Service change
Coopération- pour l’interculturalité et le
GRDR**-Groupe de recherche et de réalisation
sur le développement rural-, pour les projets
menés autour du bassin du fleuve Sénégal et
l’accompagnement des établissements scolaires
agricoles.
Le secteur de la santé totalise un peu plus de
12% des projets mais se situe au troisième rang
en terme financier, puisque la Ville a consacré 36
000 euros aux opérations sanitaires depuis la
création du fonds. L’essentiel des projets soutenus vise à améliorer les conditions d’accès aux
soins médicaux : création de dispensaires, envois
de médicaments …
Avec des structures ressources telles que
l'Acauped**, Lianes coopération, Cap humanitaire**, des réflexions ont pu être menées sur la
pertinence des envois et la cohérence des projets.
La Géographie des coopérations : recherche
de synergies et de mutualisation des savoirs
L’Afrique francophone représente la principale
zone de coopération des associations dunkerquoises. Plus de 85% des actions soutenues

projets
concernent ce continent. La moitié
d’entre elles sont menées aux Comores et
à Madagascar. La présence à Dunkerque
de la 3ème communauté comorienne de
France a justifié le soutien financier de la
Municipalité à divers projets portés par les
associations représentatives de cette
population, à raison d’une à deux opérations par an.
Si l’on considère les montants financiers
attribués, les premiers pays bénéficiaires
sont le Mali, Madagascar et les Comores.
Dans le cas de Madagascar, l’organisation
des associations dunkerquoises en un
collectif a facilité la diffusion de l’information et a permis la mutualisation des
savoirs en matière de recherche de
fonds. L’effet de levier du dispositif : sur
les dix dernières années, l’évaluation du
montant global des subventions drainées
par les projets portés par les associations
se situe entre 700 000 et 1 200 000 euros.
Les dispositifs régionaux et nationaux de
financement de la coopération abondent
en effet de manière régulière les projets
dunkerquois.

Une dynamique locale
et une sensibilisation
des publics à d’autres
cultures
Dans le domaine de l’accès à l’eau et à la
santé ou encore de la mise en valeur du
Patrimoine, les projets des associations
ont permis d’améliorer très modestement
le quotidien de plusieurs centaines de personnes dans au moins seize pays. Ils ont
aussi permis aussi d’établir des liens forts
entres les acteurs du Nord et ceux du Sud.
Localement, le dispositif dunkerquois a
permis d’accompagner les efforts des
associations de solidarité internationale
en mobilisant les énergies et les savoirs
faire. Les actions entreprises dans le
domaine de l’Education au développement avec les écoliers dunkerquois ont
été nombreuses.
Les manifestations culturelles organisées
par les associations de solidarité internationale ont été également très utiles pour
faire connaître aux Dunkerquois les faiblesses mais aussi les atouts de ces pays,
pour mieux connaître et comprendre les
différences culturelles, appréhender la
mondialisation et le développement
durable.

Vers plus de qualification et de sensibilisation
Mieux accompagner les porteurs de projets pour des projets de qualité : la ville
envisage de renforcer le dispositif en
matière de qualifications. Avec l’aide du
réseau régional Lianes coopération, plusieurs séminaires et ateliers de formations seront organisés dans le courant du
second semestre 2004. Ils porteront
notamment sur la conception et le suivi de
projets, la mise en réseau et la recherche
de partenaires, sur le sens et les actions à
développer dans le domaine de
l’Education au développement auprès des
citoyens et notamment des jeunes.
Mieux sensibiliser les publics aux
grandes questions liées à la mondialisation : un collectif regroupant les associations interculturelles dunkerquoises a
été constitué à l’initiative de la ville en
2000. Si celui-ci a pour objectif premier
de renforcer la concertation entre les différentes associations et de promouvoir
leur action auprès du grand public. Il
constitue également une reconnaissance
de l’institution municipale vis-à-vis des
différentes communautés étrangères présentes à Dunkerque. Une réflexion est en
cours pour amplifier les effets bénéfiques
des actions de sensibilisation.
NB : la coopération entre la ville et la
Communauté urbaine de Dunkerque fera l’objet
d’un second article dans un bulletin prochain.
* Répertoire édité par le Conseil régional Nord –
Pas de Calais, disponible gratuitement à la
Région, au CRDTM et à Lianes coopération.
> Contact : Nordine HENNI, Responsable des
Relations internationales - Tel en Mairie :
03.28.26.27.38

Atelier sur la Coopération
décentralisée pour les
Collectivités :

Animations
scolaires
Essor est une association de solidarité internationale basée à Marcq-en-Baroeul qui mène essentiellement des projets de coopération avec des
partenaires de pays lusophones depuis 1992
(Brésil, Mozambique…) pour venir en aide aux
populations les plus en difficulté et leur permettre de prendre en main leur devenir.
En parallèle, l'association intervient dans le Nord
– Pas de Calais auprès d'élèves d'écoles primaires
et de collège afin de les sensibiliser à la solidarité internationale, leur faire prendre conscience
des disparités des richesses mondiales et développer chez eux l'esprit citoyen. Ces interventions
consistent en la projection d'un diaporama sur la
vie, en particulier des enfants au Brésil et au
Mozambique, accompagné d'un échange simultané
avec les élèves.
Voici quelques impressions des enfants :
"Ca me touche beaucoup et ça me fait réfléchir
pour l'avenir du monde"
"Ca donne envie d'agir !"
"Moi aussi je voudrais les aider.
Les enfants, même très pauvres, sourient"
"Ca nous fait comprendre que nous avons de la
chance."
"Les gens qui aident sont très heureux et les gens
qui sont aidés aussi."
> Contact d'Essor : 03.20.83.04.15 - www.essor-ong.org

A lire, à voir
Malle documentaire
sur le Mexique
A l'occasion de l'exposition "Mexique-Europe :
allers-retours 1910-1960" qui se déroulera au
Musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq du 4
septembre 2004 au 16 janvier 2005, le Centre
Régional de Documentation Tiers Monde propose
une malle documentaire sur le Mexique. Cette
malle comporte quatre cassettes vidéos, deux CD
audio de musique traditionnelle mexicaine, des
produits issus du commerce équitable et une trentaine de livres traitant de la civilisation, de la
géographie, des rapports sociaux, de la situation
économique et politique du Mexique.
Pour tout renseignement, s'adresser au CRDTM , Maison
de la Nature et de l'Environnement, 23 rue Gosselet
59000 Lille Téléphone : 03 20 53 80 14 - crdtm@asso.globenet.org

15 octobre 2004 à Lille
Pour plus d’information, consultez la
plaquette des ateliers et formations de
Lianes coopération 2ème semestre 2004
et site internet :
www.lianescooperation.org/agenda/index.html

Rapport mondial sur le
développement humain 2004
Le PNUD -Programme des Nations Unies pour le
développement- vient d'éditer son rapport 2004,
avec pour thème central "la liberté culturelle
dans un monde diversifié"
> Plus d'infos sur : http://hdr.undp.org/reports/global/2004/francais/[PAGE 8]

our la quatrième
nnée consécutive,
ap Humanitaire
ganise la campagne
imenterre en Nord as de Calais du 9 au 17
ctobre 2004.
eux relais régionaux émergent cette année à
ras et Valenciennes, aux côtés de Lille.
ette année, Cap humanitaire vous donne
ndez-vous Place Rihour le samedi 16 octobre
our le traditionnel Marché alimentaire et soliaire. Vous pourrez y signer les cartes postales
e la prochaine campagne d’Agir Ici / GRET /
FSI / CCFD sur “l’Europe plume l’Afrique !”.
uatre débats sont au programme ainsi qu’une
uarantaine d’animations scolaires dans toute
région.
es associations de la région ont été particuèrement actives cette année à travers des
unions de travail qui permettront, nous
espérons, une meilleure sensibilisation
gionale sur ce fléau qu’est la faim dans le
onde !
nseignements : Cap humanitaire – Tel : 03 20 53 20 64
arie LANCELIN)

Vous avez dit
"LMD" ?
ans le cadre de l'harmonisation des forations universitaires au niveau européen
n trois cycles : licence, master, doctorat
LMD"), les DESS changent de nom et les
rmations à la coopération au développeent du Nord – Pas de Calais n'échappent
as à la règle.
e DESS IPC -Ingénierie des projets de
oopération- de l'Université des Sciences
Techniques de Lille I devient la
pécialité "Ingénierie des projets de
oopération" du MASTER 2 Mention
conomie et Management internationaux
e DESS "Asie du Sud-est" de l'Université de
lle III (Charles de Gaulle) devient la
pécialité "Relations interculturelles et
oopération internationale ; aire géograhique : Asie du sud-est" du MASTER
ention Langues, cultures et interculturaé
ESS Gestion des situations d'urgence de
Université d'Artois
noter la création d'un nouveau diplôme à
Université de Lille II : la Spécialité
olidarité internationale, action humaniire et crises" du MASTER 2 Mention Action
ublique européenne et international

Actualité

institutionnelle

Zoom sur…
La Grève de la faim des
sans papiers de Lille
Par Gérard MINET, Délégué régional de la Ligue
des Droits de l’Homme (LDH)
Un Sangatte du pauvre ou l'ébauche de d'une
ouverture humaniste?
Lille, juin 2004 : 600 étrangers sans papiers en
grève de la faim s'entassent dans les minitentes serrées sur l'espace réduit et boueux de
la Bourse du travail. Une favela, un Sangatte
du Pauvre oserait-on dire… 600 sans papiers
misérables, à bout, mais résolus.
Le bidonville de la Bourse du travail met en
évidence l’ineptie de la Loi Sarkozy.
Alors, il a fallu négocier… Le Ministre DE VILLEPIN a mandaté un de ces grands serviteurs
de l'Etat, à la fois humaniste et réaliste, J-C.
DELARUE, Conseiller d'Etat. Il a immédiatement ouvert des négociations avec la LDH*, le

MRAP*, la Cimade et le CSP59*… et avec le
Préfet. Pour aboutir à un résultat inespéré :
600 régularisations. Et plus encore des engagements relatifs au traitement régulier des
dossiers avec les associations dans les mois à
venir. Donc l'espoir de solution plus humaines
et moins violentes…
A partir de cet accord, en peut faire un grand
pas dans le sens de l'intelligence politique et
la dignité humaine.
La balle est dans le camp du nouveau Préfet
du Nord. Mais aussi de tous les Préfets de
France.
* MRAP : Mouvement contre le racisme et pour
l’Amitié entre les peubles
* CSP 59 : Comité des Sans papiers du Nord

Définition :
Pays en développement
Il n'existe pas de définition homogène du
vocable « pays en (voie de) développement » -PVD- qui s'est cristallisé vers le
début des années 50 du 20ème siècle. La
majorité de ces États présentent cependant des caractéristiques communes, dont
notamment les suivantes : un approvisionnement insuffisant de larges franges
de population en produits alimentaires, un
faible revenu par habitant, un état de
santé déficient de larges couches de population, des possibilités d'éducation insuffisantes, un fort taux de chômage et un
faible niveau de vie pour beaucoup en
même temps qu'une répartition souvent
extrêmement inégale des biens et services
disponibles.
L'économie de la majorité des PVD est
marquée par la cohabitation de modes de
production traditionnels – principalement
dans l'agriculture – et d'un secteur moderne dynamique (surtout dans l'industrie).
Elle se caractérise souvent par une pénurie de capitaux pour les investissements,
des difficultés croissantes au niveau des
échanges extérieurs par suite d'un fort
endettement auquel vient s'ajouter la
chute du produit des exportations, ainsi

que par d'autres problèmes économiques
et sociaux très divers. Il n'existe pas à ce
jour de liste des pays en développement
qui soit mondialement reconnue.
Les Nations Unies, la Banque mondiale et
le CAD -Comité d'aide au développement
de l'OCDE -Organisation de coopération et
de développement économiques utilisent
des critères similaires (dont en premier
lieu le revenu par habitant), mais leur
donnent une valeur et une signification
différentes. La conséquence est que les
pays d'Europe orientale et Israël par
exemple sont classés dans des groupes différents par les Nations unies et par le
CAD.
Source : GTZ
Entreprise allemande
de la coopération
internationale
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Financements

Brèves
Prix de la Coopération
internationale

Région :
Les jeunes et la solidarité
internationale
A ce jour, 74 demandes de subventions pour des
projets collectifs de jeunes dans le cadre de
l’appel à projet "Les jeunes et la solidarité internationale" ont été réceptionnées au Conseil
régional et ce, pour des actions à concrétiser au
cours de la période estivale.
Ces dossiers ont été étudiés le 24 mai dernier
par un jury composé d’organismes tels que le
Centre régional de documentation Tiers-monde,
le Service Jeunesse de la Direction Régionale de
la Jeunesse et des Sports, la Direction régionale
de l’Agriculture et de la Forêt, et les services du
Conseil régional (services « Apprentissage » et
«Formation Initiale» de la Direction des
Formations Initiales, la Direction de la Formation
Permanente, et la Direction Relations et
Coopérations Internationales).
Après un passage en Commission 2 «Relations
Internationales – Europe – Partenariats associa-

tifs, et Economie Solidaire», 23 dossiers ont
obtenu un avis favorable en Commission
Permanente le 28 juin dernier. 19 dossiers n’ont
pu être considérés comme recevables dans le
cadre de cet appel à projet (5 hors critères géographique, 7 hors critère du nombre minimum
des jeunes, 4 hors délais, et 3 dont le siège de
l’association se situe hors région).
25 dossiers répondaient aux critères administratifs mais ont été rejetés parce qu’ils ne répondaient pas aux attentes du dossier technique de
candidature (partenariat local non établi, projet
ne répondant pas aux attentes locales, budget
non équilibré, …).
Les autres peuvent être re-qualifiés pour un passage au 3ème jury début septembre.
> Contact en Région : Christine VANHOUTTE – c.vanhoutte@cr-npdc.fr

L'association ESSOR (Marcq en
Baroeul) a été mise à l'honneur fin
2003 en recevant des mains de
Monsieur RAFFARIN, le Prix de la
Coopération internationale pour
récompenser une action de formation professionnelle à Sao Luis, au
Brésil.

Ouverture de la
rubrique Coopération
décentralisée
Créée sous l'égide de la CNCD
- Commission Nationale de la
Coopération Décentralisée-,
cette rubrique présente une
base de données qui recense
les liens de coopération internationale des villes, départements et régions françaises. Il
met en outre à disposition
informations et données relatives à la coopération décentralisée et à l'action extérieure des collectivités territoriales
> www.diplomatie.gouv.fr/cncd/index.html

Union européenne :
Projets de terrain dans les
Pays en développement

Petites
annonces
A lire plus en détail sur

Appel à propositions 21-02-03 (ex B7-6000) se clôturant le 26/10/04.

Offres d'emploi

Dans le cadre de sa politique de développement, l’Union européenne contribue à la consolidation du
rôle des ONG à travers le cofinancement d'actions portées par les ONG européennes dans le cadre de
la mobilisation du public européen en faveur du développement, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration de la qualité de vie et de la capacité de développement endogène des bénéficiaires. L’appel
est ouvert aux ONG européennes menant un projet avec un des pays prioritaires : PMA -Pays les moins
avancés (liste du CAD -Comité d'aide au développement de l'OCDE), pays dont IDH>100 (liste PNUD),
autres pays où subsistent des groupes pauvres ou marginalisés. Montant des subventions possible en
solo : 50 000 à 750 000 euros, en consortium : 250 000 à 1 500 000 euros. Part de l’UE = 75% max des
coûts éligibles.

• Chargé-e d'Education au développement – CDD au Partenariat
avec St Louis du Sénégal

Fiche descriptive téléchargeable sur http://www.coordinationsud.org/article.php3 ?id_article=539. Rens. : François
Fiard : financement@coordinationsud.org. Source : Coordination Sud

Education au développement
Appel à propositions de l'Union européenne sur la ligne 21-02-03 (ex B7-6000) – Réf.
EuropeAid/120308/C/G pour les actions de sensibilisation de l'opinion publique aux questions de développement et dans les relations entre ces pays et les pays industrialisés. Clôture le 23/11/04.
Détail du programme page : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_fr.htm

• Chargé-e de développement et
de gestion commerciale –
Contrat en alternance à Artisans
du monde Lille
Togo : Recherche de partenaires
L'Association togolaise de Lutte pour
la santé et le développement (ALSD)
œuvre principalement à la promotion de la santé préventive et curative notamment de la mère et de l'enfant. Elle recherche des partenaires
pour un appui technique, matériel
ou financier à l’exécution des ses
projets
> Contact : M. Téko AMEGNIKPON -

Membres de Lianes coopération

Agenda de Lianes
A lire plus en détail sur : www.lianescooperation.org/agenda/index.html

CROCHES'TOI (DUNKERQUE) – ADNSEA - Réseau Rencontres (LILLE) - AGIR abcd Nord - Pas de Calais
Jeudi 16 sept. 04 à Lille :
LLE) - AICE continents solidaires (LILLE) - Aide et solidarité pour l'Afrique (LOMME) - Aider et
nnaître (FORT MARDYCK) - Amitié Partage avec Akono (VALENCIENNES) - Amitiés France Burkina-Faso
Débat "Guatemala, Guatemaya" (Mayacoeur)
ALENCIENNES) - APJ Togo (BAILLEUL) - Association des Burkinabè du Nord de la France (VILLENEUVE
ASCQ) - Avenir et coopération (MARLY) - Baobab interactif (TOURCOING) - Cap humanitaire (LILLE)
Vendredi 24 sept. 04, 19h à Marquillies :
CFD - Comité diocésain de Lille (LILLE) – CEMEA (LILLE) - Centre social et culturel Edouard Bantigny
Vidéo "Cameroun en Weppes 2004" (Adélies Weppes)
ANDRECIES) - Centre social Le Nautilus (ROUBAIX) - CFDT- Antenne locale de Dunkerque (DUNRQUE) - Collège Jean Zay de Lens – SEGPA (LENS) - Comité Départ (GENECH) - Communauté urbaiDu 24 au 26 sept. à Villeneuve d'Ascq :
de Dunkerque (DUNKERQUE) - Conseil régional Nord - Pas de Calais (LILLE) -Consulat du Sénégal
LLE) - CORENS (LILLE) - Coup de coeur pour le Burkina-Faso (PROVILLE) – CRAO (ROUBAIX) – Centre
Exposition de produits du commerce équitable
gional de Documentation Tiers-monde (LILLE) - Dialogone (MARCQ EN BAROEUL) – Diapason (DUN(Mayacoeur)
RQUE) - Ecoliers du bout du monde (MAUBEUGE) – ELANS (HALLUIN) - Espace éolien régional
LLE) - ESSOR (ARRAS) - Fédération régionale des maisons familiales rurales (AMIENS) – FLASEN
Samedi 25 sept. 04 à Lille :
LLE) – GREF (LILLE) - Handicap Afrique (WASQUEHAL) - Heifer France (LILLE) - Institut agricole
ème
6
Pyramide de chaussures contre les mines !
Hazebrouck (HAZEBROUCK) - Institut social Lille Vauban (LILLE) - La graine de Sénevé
(Handicap
international)
IZERNES) Lambersart Kaniv Ukraine (LAMBERSART) - L'écho du tam-tam (DUNKERQUE) - Les
mis d'Al Rowwad (VILLENEUVE D'ASCQ) - Les écoliers du Gojam (MONT BERNANCHON) - Les
Mardi 28 sept. 04 à Lille :
fants d'Angkor (CALAIS) - Loos N'Gourma (LOOS EN GOHELLE) - Maison de la Polonité (HENIN
AUMONT) - Maison des Himalayas – 59 (BERTHEN) - Mayacoeur (VILLENEUVE D'ASCQ) - Mères
Conférence-débat "coopération et économie" (Le Pas de
ur la paix - Comité Nord (VILLENEUVE D'ASCQ) – Misola (CALAIS) - Mission Centrafrique Aide
côté)
Solidarité (HALLUIN) - MJC d'Halluin (HALLUIN) - MJC du Virolois (TOURCOING) – MRJC (ARRAS)
artenariat avec St Louis du Sénégal et sa région (LILLE) - Petits frères d'Afrique (AVION) - Pôle
Jusqu’au 30 sept. 04 à Lille :
rd-Sud (CONDE SUR ESCAUT) - Pour une terre plus humaine (LENS) - Rencontre (DUNExposition "Guatemala. Passé – Présent" (LDH – CRDTM)
RQUE) - Rencontres francophones (LILLE) - Solidarité Mali (BETHUNE) - Timoun d'Haïti (VILSamedi
NEUVE D'ASCQ) - Un filleul pour Madagascar (DOUAI) - Villaj'Move (TEMPLEUVE) - Ville de
uai - Ville de Dunkerque - Ville de Le Portel - Ville de Lille - Ville de Loos-en-Gohelle - Ville
2 oct. 04 à Halluin :
Maubeuge - Ville de Roubaix - Ville d'Halluin - Vivre au pays (FRESSIN) - Vala Nirina Mora
ns frontières (BRUAY SUR L'ESCAUT)
Rencontre "Cameroun" (Lianes coopération / ville d'Halluin)
Samedi 2 oct. 04, dès 20h à Villeneuve d'Ascq :

Comment adhérer à Lianes ?

Repas burkinabè (Association des Burkinabè du Nord)

anes coopération est le réseau des acteurs de la région Nord – Pas de Calais
mpliqués dans des actions de Coopération internationale. Vous pouvez manister votre engagement actif dans cette dynamique de partage de connaisnces, d’expériences et de compétences avec les autres acteurs de la
oopération internationale, en adhérant à l'association.La demande se fait
r courrier adressé au Président, en y joignant le questionnaire de recenment de Lianes si ce n'est déjà fait, les statuts de votre organisme et la
pie de sa publication au Journal Officiel.
ontant des cotisations 2004 :
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
1000 euros pour les Collectivités de plus de 40.000 habitants
ur les particuliers désirant recevoir le bulletin de Lianes, il est
emandé une participation de 10 euros.

Dimanche 10 oct. 04, 16h à 18h à Lille :

Débat "Consommer local, agir global"(les AJONC)
Du 11 au 16 oct. 2004 dans la région :

Animations scolaires (Cap humanitaire)
Mardi 12 oct. 2004 à Lille :

Débat "Les sahéliens peuvent nourrir le Sahel" (Afrique Verte)
Mercredi 13 oct. 04 à Lille :

Forum des outils pédagogiques (MNE, CRDTM, Graine, CRDP)
Mercredi 13 oct. 04 à Lille :

Débat "OMC et souverainté alimentaire" (Starting Block)
Jeudi 14 oct. 04, 19h à Lille :

Débat "L'Europe plume l'Afrique" (Agir Ici/GRET/CFSI/CCFD)
Vendredi 15 oct. à Lille :

Atelier "La coopération décentralisée avec le Burkina Faso" (Lianes
coopération)
Samedi 16 oct. 04, 10h à 18h à Lille :

Lianes électro
anes coopération diffuse chaque mois, une lettre d'information
ectronique à plus de 1.600 personnes qui ont communiqué leur
resse e-mail. Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre,
voyez un message à l'adresse suivante :
anescooperation@wanadoo.org en précisant votre demande.
rtenaires financiers de Lianes coopération :

Marché alimentaire et solidaire (Cap humanitaire)
Mercredi 20 oct. 04 à Loos en Gohelle :

Forum des outils pédagogiques (MNE, Chaîne des Terrils)
Vendredi 22 oct. 04 à Dunkerque :

Formation "Concevoir un micro projet" (Lianes coopération)
Samedi 23 oct. 04 à Dunkerque :

Formation "Elaborer un budget prévisionnel et rechercher
des cofinancements" (Lianes coopération)
Vendredi 29 oct. 04 à Lille :

Ministère des Affaires Etrangères

Formation "Programmer un projet" (Lianes
coopération/F3E)

nimation du réseau Lianes coopération est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région
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