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Axes thématiques des Assises :  

Contexte  

2014 et 2015 seront des années fortes dans le domaine de la coopération solidaire tant en termes d’échéances 
que de questionnement sur les enjeux et évolutions nécessaires des pratiques. Sur le fond, le ton est donné dès 
le début de cette année 2014, proclamée par l’Organisation des Nations Unies année internationale de 
l’agriculture familiale. Au niveau national, le projet de loi de décentralisation et celui relatif au développement et à 
la solidarité internationale introduisent la notion d’action extérieure des collectivités territoriales. 
Portée par la société civile à l’agenda international, la question de l’agriculture familiale interroge de 
manière très concrète la coopération solidaire en termes d’échelles puisqu’elle concerne 40 % des actifs de 
l’humanité -les plus pauvres-, tous les territoires et qu’elle a la possibilité de se développer le plus souvent 
au niveau territorial local. Elle pose aussi la question des modèles social, économique et technique à 
développer pour répondre aux défis économiques, de développement territorial intégré (entre le rural et 
l’urbain, la territorialisation) ainsi que de pauvreté et de malnutrition qui se posent à l’humanité.  
 

Enjeux  

Les collectivités locales et en particulier les Régions, dans leur politique de coopération solidaire, peuvent 
véritablement insuffler une vision globale du territoire. Á travers la politique régionale de coopération solidaire, 
les Régions peuvent aider à une territorialisation du développement humain durable, mettant l’accent sur les 
spécificités de chaque territoire, à travers la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de développement 
dans laquelle les politiques sectorielles sont adaptées aux contraintes locales. En effet, c’est par la prise en 
compte des spécificités des territoires, alliant urbain et rural, solidarité et développement économique ; et en 
favorisant les synergies entre acteurs, la cohérence des approches sectorielles (santé, genre, culture, formation, 
etc.) et l’articulation entre les échelles d’action et de décision (local, national, supranational, etc.), que la Région 
fait figure de territoire d’innovation et de transformation sociale.  
 

Objectifs  

C’est dans cette idée de complémentarité entre projets et acteurs des territoires que les Assises prêteront une 
attention toute particulière aux enjeux de la coopération solidaire portée par les Régions et aux rôles des acteurs 
locaux rhônalpins et de leurs partenaires internationaux. Il s’agit de capitaliser ensemble sur les pratiques en vue 
d’améliorer leurs impacts au bénéfice des populations et territoires partenaires (ici et là-bas), leur visibilité, ainsi 
que de s’interroger sur leur cohérence avec les échelons nationaux et internationaux. On comprend donc toute 
la portée qui en résulte en termes de citoyenneté mondiale et l’attention toute particulière à consacrer à la 
jeunesse en ce sens.  
Les Assises de la coopération solidaire de la Région Rhône-Alpes visent plusieurs ambitions  dont les 
principales sont les suivantes : faire un état des lieux des actions de coopération internationale, valoriser 
l’action et les acteurs de la région, les réunir, l es mettre en lien avec les enjeux et les acteurs du  local à 
l’international, faire évoluer les pratiques et cib ler les politiques publiques à accompagner dans les  
territoires partenaires .  
 

Déroulé des Assises  

i) Vendredi 27 juin – Complexe Martin Luther King ( Annemasse) :  
La première journée , sous la présidence de grands témoins, mettra en discussion avec les 
acteurs des coopérations internationales de la Régi on, leurs partenaires et ceux d’autres 
régions, nationaux et internationaux, les Organisations Internationales du Grand Genève,  les 
enjeux partagés  que les acteurs rhônalpins auront co-identifiés dans le cadre de leurs activités 
de réseaux et avec l’appui de l’IRG et permettra de débattre sur l’articulation entre local et 
international. 
 

ii) Samedi 28 juin – Hôtel de Région (Lyon) :  
La seconde journée , permettra de restituer et enrichir entre acteurs locaux de la ré gion et 
leurs partenaires les débats de la veille sur les pratiques de coopération solidaire régionale, 
en lien avec les activités de chaque réseau thématique.  
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JOURNEE 1 | 27 juin 2014 | Annemasse 
 

10.00 – 10.30 ACCUEIL  
 

10.30 – 11.00 OUVERTURE OFFICIELLE 
 

11.00 – 11.15 Introduction générale de la journée 

11.15-12.00 Table ronde 1: Les territoires au cœur du développement, du local au global 

Les territoires sont des acteurs et des échelons incontournables du développement. Ils participent à une vision et un contenu 
renouvelés des politiques publiques, du local à l’international, dans une perspective de développement intégré, territorialisé. 
Quelle place et quelle mise en mouvement des acteurs des territoires du local au global pour le développement humain 
durable ? 

12.00-12.45 Table ronde 2: La coopération solidaire régionale : quelle source d’innovation pour le 
développement ?  

Comment la coopération solidaire régionale a-t-elle fait « bouger les lignes » dans la coopération au développement (au niveau 
thématique – Ex : filières locales, complémentarités entre territoires ruraux et urbains ; au niveau des méthodes et des 
acteurs) ? En quoi est-elle vecteur d’innovation et de transformation sociale ? Quelle influence sur les critères et la mesure de 
l’efficacité de la coopération au développement ? Qu’apporte cette coopération pour notre développement au regard de ce 
qu’on observe chez nos partenaires ? 

 

13.00 – 14.30 DÉJEUNER 

Chercheur 
14.30 – 16.30 ATELIERS 

3 ateliers simultanés 

 

1. Atelier 1 : Du local à l’international : quelles articulations ?  
La juxtaposition d’initiatives locales ne suffit pas à faire le développement. Les projets doivent être coordonnés entre eux mais 
également reliés à un contexte plus vaste, régional, national et international. Acteurs privés et acteurs publics, acteurs locaux et 
internationaux sont donc concernés par ces enjeux.  

 
2. Atelier 2 : La coopération solidaire : quels impacts ici et là bas ?  
Les pratiques de coopération ont des effets sensibles sur les territoires, certains positifs, d’autres négatifs ; certains prévus, 
d’autres imprévus. Quels effets sur le développement local ? Comment les mesurer, comment les anticiper ? Comment 
capitaliser et diffuser les expériences acquises pour améliorer les pratiques ?  

 
3. Atelier 3 : Le territoire régional : échelon pertinent du développement ?   
Les territoires, intermédiaires entre le micro-local et le national, sont-ils les échelons pertinents pour combiner à la fois proximité 
et nécessaire mise en cohérence des actions, des politiques sectorielles et des acteurs ? Quel rôle pour les Régions françaises 
dans cette coopération ? Quelles compétences valoriser et développer pour répondre aux besoins des populations et garantir 
l’innovation sociale ? Quelle intégration des politiques publiques ? Pour quel projet de territoire ? Quel est le rôle des Régions 
dans les pays partenaires en tant qu’acteur de la coopération ? 

 

16.30 – 17.00 « Réactions » par deux personnalités - Ouverture pour le lendemain 

17.30 – 18.00 Signature de la convention entre les Villes d’Orodara (Burkina Faso) et Annemasse  

18.00 – 20.00 « Eau bien commun : des politiques à la réalité »  
Première audition publique sur les politiques de l’eau proposée par la Coordination Eau Bien 
Commun Rhône-Alpes. 
 
De nombreuses personnalités politiques et associatives seront présentes, pour enrichir le débat autour de la préservation de la 
ressource, l'eau bien commun et droit humain, les politiques européennes et les actions locales, la place des citoyens. 
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JOURNEE 2 | 28 Juin 2014 | Lyon 

9.00 – 9.30 ACCUEIL 

9.30 – 9.45 
 

OUVERTURE DE LA JOURNÉE 

9.45 – 10.15 GRANDS TEMOINS  

10.15 – 12.15 ATELIERS  

4 ateliers simultanés 

 
Atelier 1 : Valoriser et développer les compétences des territoires 
Comment baser le développement sur les besoins, les initiatives et les savoirs des populations pour un développement qui part 
du local ? Quelles actions de formation ? 
 
Atelier 2 : Coordonner les acteurs rhônalpins de la coopération solidaire 
Donner plus de cohérence aux actions menées par les acteurs de la coopération tout en préservant leur autonomie et leur 
capacité d’initiative : est-ce possible ? 
 
Atelier 3 : Agir en contexte de crise. 
Crises politiques, crises naturelles… Comment coopérer dans un contexte incertain ou instable ? Comment développer des 
capacités d’adaptation et de résilience ? Quelle est la place des collectivités dans ces situations de crise ?  

 
Atelier 4 : Culture et coopération : nouvelles visions pour le développement 

12.15 – 12.45 TEMPS ARTISTIQUE 
Ateliers Frappaz 

12.45 – 13.45 
 

DÉJEUNER 

13.45 – 14.00 Célébration des 20 ans du GIP RESACOOP (sous réserve) 

14.00 – 16.00 SÉANCE PLÉNIÈRE de CLÔTURE  

Vers quelles perspectives d’évolution des pratiques de coopération en Rhône-Alpes pour une 
territorialisation du développement ?  

Mise en perspective des grands axes transversaux dégagés à l’occasion des Assises, à la lueur des deux journées de débats 
avec les acteurs et partenaires internationaux, nationaux et régionaux. En quoi la Région Rhône-Alpes est-elle territoire 
d’innovation ? Quelle interpellation de la jeunesse sur les pratiques en Rhône-Alpes ? Quelles perspectives de renouvellement 
de la coopération solidaire régionale dans une approche de développement territorial intégré ? Quel rôle pour la Région en 
faveur d’un développement local et global soutenable ?  

 

16.00 – 17.00 Rafraîchissement 
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Intervenants / animateurs  
(en attente de confirmation) 

Xavier Alphaize  Professeur de l'IEP de Lyon 
Catherine André Rédactrice en chef adjointe - Courrier International 

François Albert Amichia  
Président du Conseil des Collectivités Territoriales - 
UEMOA (Côte d'Ivoire) 

Muna Ammar 
Directrice du Centre pour la Liberté et la Justice 
(Palestine) 

Touriya Atarhouch 
Directrice de l'association Sala Almoustaqbal 
(Maroc) 

Jean-Paul Bachy 
Président de la Commission "Affaires 
internationales et coopération décentralisée" - 
Association des Régions de France 

Samira Baghdadi Conseillère Municipale - Mairie de Tripoli (Liban) 
Anne Barre Présidente - WECF France 

Mustapha Bellarcha 
Conseiller régional de la région de Rabat Salé 
Zemmour Zaer (Maroc) 

Florent Blanc Ecole de la Paix 
Léo Brasileiro Cinéaste (Brésil) 

Mamadou Cissokho 
Président du réseau des Organisations Paysannes 
de l'Afrique de l'Ouest (Sénégal) 

Claude Courlet 
Professeur d'économie Université Pierre Mendès 
France Grenoble 

Christine Crifo 
Vice-Présidente chargée de la coopération 
décentralisée - Conseil général de l'Isère 

Francisco D'Almeida Directeur de Culture et Développement 
Antonia Das Graças Présidente Arcafar Nordeste (Brésil) 
Debora De Lima Nunes 
Sales  

Universitaire (Brésil) 

Emmanuel Debroise Responsable des relations extérieures - AFD 
Marie Marcelle 
Deschamps 

Directrice du centre Gheskio (Haïti) 

Anne-Marie Descotes 
Directrice Générale de la mondialisation - Ministère 
des Affaires Etrangères 

Jean-Michel Despax  
Délégué pour l'Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales - Ministère des Affaires Etrangères 

Assane Diarra  Expert en développement local rural (Sénégal) 
Dieme Dieng Société HICS (Sénégal) 

Raphaël Du Bois Péant 
Responsable des Affaires institutionnelles au 
Bureau PAM France 

Christian Dupessey 
Maire d'Annemasse, Président d'Annemasse Agglo 
et conseiller régional 

Pierre Duquesne  
Ambassadeur chargé des questions économiques 
de reconstruction et de développement au Ministère 
des Affaires Etrangères 

Issa Elshatleh 
Directeur de River Company for Development 
services (Palestine) 

François Grunewald Directeur général du groupe URD 
Bénédicte Hermellin  Présidente de Coordination sud 
Mohamed Ibrahim Président du Conseil régional de Tombouctou (Mali) 
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 Yasmine Khan Galissan  
Conseillère technique permanente de la Région de 
Atsinanana (Madagascar) 

Mama Koite Doumbia Présidente de Femnet (Mali) 

Mamadou Konaté 
Secrétaire général du Centre d'Assistance et de 
promotion des droits humains (Mali) 

Petra Lantz  
Directrice du bureau de représentation du PNUD à 
Genève (Suisse) 

Bellarmin Lava Directeur de la coopérative PAACO (Madagascar) 
Cécile Molinier  Ancien Haut-Fonctionnaire des Nations Unies 

Véronique Moreira  
Vice-Présidente du Conseil régional de Rhône-
Alpes, déléguée à la coopération solidaire 

Fatou Ndoye  
Coordinatrice du pôle agroalimentaire - Enda Graf 
(Sénégal) 

Nicolas Niemtchinow  Ambassadeur de France auprès des Nations Unies 

Serge Perrin 
Animateur du Mouvement pour une Alternative Non-
violente Lyon (MAN) 

Jean-Jack Queyranne Président du Conseil régional de Rhône-Alpes 
Henri Rouillé d'Orfeuil Membre de l'Académie d'agriculture de France 

Jean-Baptiste Rakotozafy 
Harison 

Secrétaire général FFF Malagasy Mohomby 
(Madagascar) 

Malalaniaina Rasamijaona 
Chargée de mission Fonds de Développement local 
(Madagascar) 

Oumou Sall Seck Maire de Goundam (Mali) 
Paolo Schmidt Secrétaire d'Etat à l'éducation au Parana (Brésil) 
Jean-Michel Severino Ancien Directeur général de l'AFD  

Dieynaba Sidibe 
Présidente du Directoire des femmes en élevage 
(Sénégal) 

Souleymane Sidibe  Directeur SMARA (Mali) 
Benoit Silve Directeur général de l'Institut Bioforce 
Tuyen Huynh Thi Thanh Coordinatrice Vietnam AVSF (Vietnam) 
Fatimata Touré Directrice de GREFFA (Mali) 
Hawa Ali Traoré Directrice Aprofem (Mali) 
Thierry Villemin Vice-Président de l'Université de Savoie 
Patrick Viveret Philosophe 

Jean Ziegler 
Ancien rapporteur de l'ONU sur les questions de 
droit à l'alimentation 

groupe de jeunes 
Club Développement Durable et Solidarité 
Internationale - Bonneville  

  Assemblée des Régions d'Europe 
  UNITAR 
  AVSF 

  
Direction générale du Développement et de la 
coopération - EuropeAID 

  SMARA 
  CIEDEL 
  ADEA 
  GIP Resacoop 
  Société Sylène  
  Ardèche Images 
  Maisons Familiales Rurales - Rhône-Alpes 
  ARDEAR 


