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L

e forum, ouvert à tous les acteurs intéressés par la question du développement local et/ou de la coopération
internationale, a été animé par David ELOY, rédacteur en chef de la revue Altermondes. Il a ainsi pu apporter un
regard critique sur l’impact de la coopération internationale sur le développement local en lien avec les débats,
l’actualité nationale et internationale.

Lieu d’échanges et de débats, ce forum a permis aux acteurs de s’interroger sur l’évolution
des pratiques de coopération internationale au travers de questions telles que :
Comment intégrer les principes du développement local durable dans les actions de coopération internationale ?
Comment faire vivre les valeurs de la solidarité internationale sur les territoires au Nord ?
Quelles synergies développer entre coopération internationale et développement local durable ?
Comment s’inscrire dans un projet de territoire au Nord comme au Sud ?
Quels outils et démarches développer ?

Le Forum a été ouvert par l’intervention d’Annie ANNE, Vice-Présidente de la
Région Basse-Normandie, de Jacqueline
BAURY, Présidente d’Horizons Solidaires et
avec la modération de David ELOY, rédacteur en chef de la revue Altermondes (photo
ci-contre).
Les trois ateliers y ont été succinctement
présentés. La suite de ce compte-rendu
présente un retour sur chacun d’eux.

‘Avoir une approche plus globale pour réinterroger nos pratiques.’
Jacqueline BAURY, Présidente d’Horizons Solidaires

‘La coopération internationale porteuse de sens et de démocratie.’
Annie ANNE, Vice-Présidente de la Région Basse-Normandie

‘Le temps des entreprises qui viennent apporter 250 emplois sur un territoire est révolu, il faut penser
l’animation d’une politique de développement local pour faire émerger des emplois endogènes.’
François DUCLOUX, Maire-adjoint à Ouistreham
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La coopération internationale
pour un meilleur développement local ; regard croisés
Atelier 1

L

e développement local durable est un processus global permettant la mobilisation de tous les acteurs et de
l’ensemble des ressources d’un territoire pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour atteindre
cet objectif, que l’on soit du Sud ou du Nord, nous essayons de mettre en place des stratégies efficaces.
Quels échanges, passerelles ou synergies pouvons-nous développer autour de ces stratégies, pour les améliorer ?
Dans cet atelier, nous nous sommes également posé la question de la plus-value des relations internationales sur le
développement local de chacun et des enjeux du développement local ici et là-bas.
Intervenants

Lamine Camara, GRDR / Corine Lajarge, CIEDEL / Hélène De La Porte, Eau Vive Basse-Normandie

Lamine Camara du GRDR fait le lien entre développement local, codéveloppement impliquant les
diasporas et coopération décentralisée (illustré par l’exemple de coopération de deux territoires
partenaires ci-dessous à gauche).
Méthodologie de développement local,
d’après les travaux du GRDR

Exemple de la coopération entre la région
de Kayes au Mali et la région Ile-de-France

Il est important que la méthodologie de développement local soit centrée sur l’animation territoriale, la gouvernance
locale et la concertation. La coopération peut se faire
entre des acteurs géographiquement éloignés (exemple
ci-contre). Elle doit se baser sur des documents de planification locaux reconnus et partagés, comme les Plans de
développement Locaux au Mali (documents de prévision
quinquennaux rendus obligatoires pour les communes maliennes).
Cette demande de mise en cohérence de l’appui au développement local émane d’acteurs locaux et est portée par
la collectivité Région.

A Kayes, le Conseil Régional a mis en place un dispositif d’appui au développement local où les échelons
territoriaux, Cercles et Communautés de communes,
sont représentés. En France, les acteurs locaux ont
inclus leurs partenaires de coopération décentralisée
et leurs ressortissants (coordination des Associations
pour le Développement de la Région de Kayes en
France - CADERKAF) dans ce dispositif et dans la
dynamique globale. Cela a abouti à la mise en place
d’une plateforme des acteurs partenaires de Kayes en
France.

En quoi la coopération internationale apporte t-elle de la valeur ajoutée au développement local ?
Exemple de l’étude menée par le CIEDEL en Région Rhônes Alpes
La coopération internationale connaît une demande forte au
Nord :
c’est un secteur économique qui crée en Rhône-Alpes
1 200 emplois (soit plus que le secteur de la chaussure1)
création du lien et revitalise les territoires
réponse à des enjeux locaux
création d’innovation (démocratie participative notamment)
création de synergies au-delà du champ de la coopération
(synergies entre élus et entre techniciens)
revalorisation de la collectivité
(cf. l’exemple de Romans-sur-Isère)
1

L’industrie du cuir et notamment le secteur de la chaussure est historiquement une

spécificité de l’économie rhône alpienne.

Plusieurs aspects importants de la coopération
internationale sont à souligner :
Avoir un partenariat horizontal ; pouvoir formuler
ses attentes réelles de part et d’autre
Casser les représentations
Construire le dialogue politique
Réaliser des diagnostics croisés et partagés
Sortir de la vision sectorielle/importance de la
question de l’articulation
Dialoguer avec les autorités politiques locales
dont il faut tenir compte
Réaliser des actions en France : sinon on reste
véritablement dans le théorique

Exemples de Romans-sur-Isère et Vaulx-en-Velin
Romans-sur-Isère connaît une importante crise économique (le secteur de la chaussure s’y est effondré) mais a
développé une forte expertise sur l’action internationale. Cela apporte une forte visibilité internationale à cette ville
pourtant en difficulté.
Vaulx-en-Velin a, elle, bénéficié dans le cadre de la coopération internationale, d’ateliers d’urbanisme venus du
monde entier. Cela l’a aidée à repenser son territoire.
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3

La coopération internationale
pour un meilleur développement local ; regard croisés
Atelier 1
Présentation du diagnostic partagé
avec les villes de Kornaka au Niger
par Hélène de la Porte d’Eau Vive
Basse-Normandie
A l’origine, il y a une vraie volonté pour que la coopération des
villes bas-normandes impliquées au Niger soit un outil d’animation des communes impliqués.
Il a donc été décidé de :
1 - réfléchir sur ce que peuvent apporter les communes de
Kornaka aux élus bas-normands et vice-versa
2 - mettre en place une formation sur la coopération
décentralisée de part et d’autre pour la prise en compte du
décalage qu’il pouvait y avoir entre les deux partenaires
3 - questionner sur les problématiques du territoire
4 - noter les différences / difficultés à faire un rapprochement
autour de ce diagnostic partagé
Au bout d’une semaine des axes communs ont finalement pu
être dégagés :
l’implication des habitants dans la vie de la commune :
parti de la méthode utilisée au Niger pour élaborer les
PDL ; deux nigériens sont venus et ont participé à des
rencontres et conseils municipaux. Ils ont ensuite livré
leurs observations
l’intergénérationnel
la place des femmes de part et d’autre dans le développement local

Exemple du réseau PROFADEL
Ce réseau, dont le CIEDEL
est membre, regroupe le
Togo, le Maroc, la France, Madagascar, le Mali
et le Pérou.
Il a pour idée forte de confronter les acteurs et
de montrer qu’il existe des compétences fortes
au Sud.
Le PROFADEL met en place chaque année
des ateliers institutionnels pour définir une
question centrale de travail. La thématique
actuelle est le rôle des collectivités locales
dans la lutte contre la pauvreté (création d’un
manuel pédagogique de plaidoyer, échanges
d’expériences et de professeurs... Ainsi des
professeurs malgaches viennent donner des
formations en France et vice versa autour du
développement local).
Dans un contexte de crise, l’intérêt local de la
coopération doit être justifié sinon, la coopération internationale mourra.

Les communes bas-normandes engagées dans cette coopération ont lancé une réflexion sur les apports de ce partenariat pour leurs territoires en France. Cette réflexion a permis de
noter :
L’impulsion d’une dynamique sur les territoires et la
reconnaissance progressive par les acteurs ;
La création de liens entre les collectivités impliquées
La création de liens qui vont au-delà de la coopération
internationale ;
L’organisation de manifestations publiques
(notamment via le festival les Afrikales…)
La réalisation d’un CD de chansons sur la question de
la différence. Ce CD est actuellement utilisé comme
support pédagogique dans les communes
Visibilité et valorisation des communes impliquées
Ainsi grâce au partenariat, les communes ont expérimenté par
exemple la mise en place d’une crèche au sein d’une maison
de retraite.
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Animer son territoire autour de sa coopération
Atelier 2

S

ur un territoire, les initiatives autour de la coopération internationale peuvent enrichir le développement local.
Cependant, les liens n’existent pas toujours entre les territoires et les acteurs qui s’engagent à l’international. De
plus, ceux-ci sont souvent divers et variés et les actions sont parfois limitées à l’humanitaire et au don de matériel.
Cet atelier s’est attelé à répondre aux questionnements suivants : Comment à travers la coopération internationale,
s’investir dans le développement local d’un territoire ? Peut-on coopérer sans tenir compte de la politique locale ou du
positionnement des différents acteurs existants ? Notre perception du territoire est-elle dissociable des valeurs que
l’on véhicule dans notre engagement international ?
Intervenants

François DUCLOUX, Ville de Ouistreham / Michelle HEBERT, CODEKO / Fleur FERRY, Conseil Général de Seine Maritime,
Christian CAUVIN, ACASEA et Vice-Président de la Communauté de Communes de la Hague / Elise GARCIA, ARRICOD,

François DUCLOUX, maire-adjoint à Ouistreham indique que la Ville
a formulé une politique de développement économique local. L’activité
conduit à l’emploi, qui mène à l’insertion professionnelle, qui elle-même
est facteur d’insertion sociale et engendre ainsi plus de bien-être.
La coopération décentralisée requiert la même démarche car ce processus impacte également le territoire en terme de développement économique local. Cela
suppose d’avoir une bonne connaissance de son territoire et de mettre en synergie
les acteurs.
Exemple de l’ACASEA

Exemple du Conseil Général de Seine et Marne

Nouveau projet, nouveau nom : Agir en
Coopération avec le Sud-Est-Asiatique.
Ici et là-bas, les deux structures ont une
démarche commune et un même objectif dans des contextes différents et souhaitent s’inscrire dans la durée.

Le Conseil Général coopère avec le Burkina Faso depuis près
de 30 ans. Cette coopération a connu deux évaluations en
2005 et 2012.
Il existe plusieurs dispositifs d’accompagnement des acteurs :
Au sein du CG : appui aux acteurs de la coopération
internationale (collectivités et associations)
Des formations (au montage de projets, au développement durable…)
Travail de mise en réseau pour une mutualisation lorsque c’est possible
Le Conseil Général est aussi intéressé par une coopération avec la Tunisie car il existe des enjeux communs entre deux territoires et d’autre part
les élus sont intéressés par le soutien au mouvement démocratique.

La méthode
Diagnostic partagé en amont
Analyse des besoins et attentes
des populations locales
Réflexion sur les objectifs
Evaluation et bilan
Un premier lien peut être établit entre
développement territorial et coopération
par la synergie des acteurs. Il y a un besoin de travailler en collectif et de faire
des diagnostics partagés pour avoir des
produits qui correspondent aux attentes
des populations, par
des activités génératrices de revenus notamment.

Le Conseil Général mobilise les acteurs en Seine-Maritime autour :
D’une structuration de la concertation
D’un accompagnement, un appui, des formations
D’une capitalisation (production de guides sur le parrainage,
et l’éducation au développement)
Nous allons vers une approche différente, une modification des relations
avec nos partenaires et vers une recherche de l’intérêt mutuel.
Fleur Ferry insiste sur l’importance des partenaires du Sud pour notre
dynamique au Nord et l’importance des associations pour une dynamique citoyenne.

Elise Garcia de l’ARRICOD, souligne l’importance de la notion de territoire. Sur une coopération
de territoire à territoire, il est souhaitable de toujours se demander vers où on regarde et qui sont
les destinataires. Les collectivités doivent composer avec leur territoire et sont les animateurs de
la vie locale.
La coopération permet à travers un effet miroir, de repenser nos propres politiques. Il faut se décentrer et reposer de
bonnes bases partenariales. Pour Elise, la réciprocité est illusoire. Elle préfère parler d’intérêt mutuel à travers des
actions co-construites.
Retour sur le Forum du 19 mars 2013 - Horizons Solidaires
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De la démocratie participative à la coopération internationale
Atelier 3

L

a démocratie locale donne lieu à la mise en place de dynamiques diverses en France ; les conseils de quartier,
les maisons d’associations et autres lieux de concertation ouverts à l’expression du citoyen sont de véritables
lieux d’émergence de projets et autres initiatives sociales innovantes. La démocratie participative locale peutelle interagir avec la coopération internationale ? Comment utiliser ces espaces pour faire émerger des initiatives de
coopération internationale ?
Intervenants
Samia Chehab, Ville de Caen / Julie Escalié, Expérience Ziguinchor

Exemple de la ville de CAEN
Présentation par Samia Chehab, Maire-adjointe à la Ville
de Caen et déléguée de l’innovation culturelle.
En 2008 la question de la démocratie de proximité et
des conseils de quartier a été remise à plat. En terme
de gouvernance, il y a eu une réunion pour fixer le règlement. Ces instances ouvertes à tous, proposent également des formations.
Aujourd’hui, conseils de quartier et budget participatif, ce
sont en chiffres :
9 conseils de quartier
5 000 euros maximun par projet soumis à un jury
15 projets aidés depuis 2013
3 niveaux d’échanges : informations sur le quartier,
concertation et élaboration du projet
Réunions inter-quartiers
et Etats Généraux de démocratie participative
Des réunions inter-quartiers sont mises place par
le réseau bas-normand. Tous les deux ans, ont lieu
les Etats généraux de la démocratie participative
(2008/2010/2012). Cet espace est un lieu d’échanges
où sont proposées des thématiques pour faire vivre la
ville. Lors des derniers Etats généraux, ce sont quelques
80 actions qui ont été présentées.
Du conseil de quartier à l’ouverture à l’international
Les conseils de quartier sont un lieu de rencontre,
d’abord au sein du conseil lui-même, puis entre autres
quartiers et parfois, donnent aussi l’occasion de s’ouvrir
au monde, notamment en créant des liens avec des étudiants étrangers ou avec les comités de jumelage existants. Ainsi, un quartier de la ville de Caen va coopérer
avec un quartier de la ville de Thiès au Sénégal en coopération avec Caen, et ce à travers l’association Amitié
Pommiers Baobab.
Dans ce cas, la démocratie de proximité a permis l’ouverture à l’international.

Exemple de l’association PACTE
Julie ESCALIÉ, ex-coordinatrice des
programmes de l’association PACTE
au Sénégal présente l’expérience de
la mise en place de conseils de quartier à Ziguinchor et Bignona.
Ce projet avait pour objectif de renforcement la démocratie participative et favoriser la concertation pour les
projets de développement.
Les étapes de ce projet
Identifier les priorités de chaque quartier
Trouver les financements
Porter les projets
Favoriser l’intercommunalité
(pour la gestion des déchets notamment)
Capitaliser et mobiliser pour appliquer
la méthode sur d’autres territoires
Pour Malik SOW*, responsable de PACTE, développement local, conseil de quartier et budget participatif sont
liés. Les projets sont finalement choisis par le forum
communal. Une stratégie pour cibler les priorités est
mise en place (sauvegarde du patrimoine par exemple).
Pour que l’action soit bénéfique, il faut formaliser les
choix, prendre en compte les populations en difficulté.
Une certaine confiance est redonnée à la population,
qui sait comment sont utilisés des impôts. Ce fonctionnement permet également une meilleure mobilisation
des partenaires, qu’ils soient locaux ou étrangers.
*Propos recueillis par Julie ESCALIÉ lors de l’interview de Malik SOW,
en préparation de l’atelier.
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Clôture du Forum :
Synthèses des trois ateliers et échanges avec la salle
Pour chaque atelier, des idées fortes ont émergé :
Atelier 1 - La coopération internationale
pour un meilleur développement local ;
regards croisés
Oser dire ce qu’on en attend réellement et
accepter que cela soit remis en cause ;
il est donc essentiel d’identifier et d’exprimer réellement ses attentes dans le cadre
du partenariat
Privilégier une approche autour des
interactions culturelles au détriment des
questions financières encore trop souvent
centrales dans la relation partenariale
Promouvoir le développement local inclusif et redonner la parole aux gens, à ceux
qui ne la prennent pas souvent

Atelier 2 - Animer son territoire autour
de sa coopération internationale
Mettre en synergie les acteurs pour sortir de la confidentialité,
structuration de la concertation, animer autour de la diaspora,
travailler ensemble autour d’enjeux communs
Mettre en place des dispositifs d’accompagnement : appuis,
formation, appels à projets avec critères (développement
durable, ancrage local, genre…), chartes (en co-construction), débats, éducation à la citoyenneté…
S’interroger sur la question de la gouvernance (transversalité
au sein des services des collectivités territoriales…),
co-construction, etc.
Prendre en compte l’importance des associations pour
les dynamiques territoriales

Atelier 3 - De la démocratie participative à la coopération internationale
Partir de l’existant et des besoins locaux, renforcer la démocratie participative
Favoriser l’émancipation de tous les citoyens
Promouvoir l’expérimentation des chantiers d’échanges
Aperçu des échanges avec la salle
Des coopérations construites autour des moyens, mais pas que. Les ressources ne sont pas que monétaires ;
La coopération et sa dimension de projet calquée sur le modèle occidental. Quel intérêt de s’appuyer sur un modèle
qui est déjà caduc par beaucoup d’aspects ?
Importance de la question alimentaire (consommation responsable et interdépendance des territoires) ;
Comment créer les conditions où la population imagine un avenir différent de celui que nous avons actuellement ?
Il faut créer et expérimenter des initiatives.
Permettre que les projets réalisés au Sud (type forages, écoles...) ne soient pas l’objectif en soi, mais puissent
permettre le développement de la citoyenneté et de la solidarité là-bas ;
Se poser la question du résultat (est-il durable ?)
Un projet ne peut qu’être co-construit, grâce notamment à un diagnostic partagé ;
Aller avec humilité voir l’autre, créer un nouveau rapport ; l’importance du dialogue et du respect ;
S’appuyer sur cette thématique de travail (à Horizons Solidaires) pour réfléchir sur nos activités chez nous et se
poser la question de ce que l’on est capable de faire, notre capacité à construire autre chose ici (à creuser au sein
du travail mené par Horizons Solidaires) ;
Importance de l’histoire car ça nous renvoie aujourd’hui à l’altérité, qui sont les français d’aujourd’hui
(lien notamment avec le Maghreb) ;
Accepter de recevoir des missions d’expertise du Sud et d’écouter leurs conseils par rapport à leur vision et leur
manière de faire ;
Par ailleurs : question sur le rapport entre expertise et démocratie. Capacité de prise de pouvoir par les
citoyens ? Filtre dans la prise de décision quand il y a expertise.
Ce qui importe : volonté commune de monter des projets ensemble, création d’une force ;
Quelle place donner à la culture dans nos projets ? la question de la langue utilisée pour communiquer avec le
partenaire est également importante.
Intégrer et accepter les rapports de domination intégrés inconsciemment dans notre rapport à l’autre dans le
partenariat. La posture de l’expert adoptée par les acteurs du Nord par exemple est ambiguë et polémique.
Retour sur le Forum du 19 mars 2013 - Horizons Solidaires
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Analyse de David ELOY, rédacteur en chef d’Altermondes
On m’a confié le rôle d’observateur de vos échanges. Je
ne vais pas vous livrer une analyse transversale et contextuelle - ce serait un peu prétentieux de ma part – mais
plutôt vous livrer quelques réflexions et interrogations que
m’inspirent vos échanges afin – je l’espère – d’alimenter
le débat. Je m’excuse aussi en préambule car, comme
Corinne Lajarge l’a dit lors d’un atelier, moi aussi, en lisant
l’intitulé de cette rencontre, je me suis tout de suite projeté
dans le développement local au Nord, et ce que la coopération internationale peut lui apporter.

un axe intéressant, tant il entre en résonnance avec le
besoin de local qui ressurgit aujourd’hui. Et pas seulement en réaction aux peurs mais aussi, en positif, comme
les mouvements de relocalisation de l’économie, de solidarité de proximité… le prouvent. La coopération internationale peut nourrir ces dynamiques et les empêcher de
virer au localisme.

Le développement local est une clé pour l’action à l’international car il est inextricablement lié à la participation
des populations et à la définition et à la mise en œuvre
des solutions pour répondre à leurs besoins. Et articuler
le développement local ici et là-bas par le biais de l’action
à l’international est une priorité pour ouvrir la population
au monde, les faire dialoguer avec le monde et combattre
le spectre du repli sur soi.

traduction de la déconstruction du clivage Nord-Sud. Ne
continuons pas comme si le Nord donnera toujours le ‘la’
au Sud. C’est déjà faux dans les pays émergents et faux
avec certaines organisations des sociétés civiles du Sud.
Altermondes va couvrir prochainement le Forum social
mondial de Tunis. Avec Nawaat, notre partenaire media
local, nous serons clairement dans une démarche d’égal
à égal, d’apprentissage réciproque.

Il y a donc un véritable enjeu à sortir la coopération internationale de la confidentialité et du cercle des convaincus. La Semaine de la solidarité internationale, c’est bien
mais ce n’est pas suffisant. Le développement local est

Les sociétés civiles, dans lesquelles j’inclus pour ma part
les collectivités territoriales (même si je sais que cela fait
débat), ont un rôle majeur à jouer parce qu’elles sont au
plus près des populations et parce qu’elles permettent

L’Arricod le dit très bien. Laure Feret, sa présidente,
déclarait ainsi dans l’interview que nous avons publiée
dans le dernier numéro d’Altermondes : ‘L’action à l’interLe monde traverse une crise tout à la fois financière, national est une autre façon de faire du local. Il n’est plus
économique, sociale, écologique et démocratique qui ne possible de penser le territoire en dehors du monde, sans
peut que favoriser le repli sur soi et le rejet de l’autre. Les comprendre l’environnement dans lequel il se situe et agit’.
extrêmes se nourrissent de la peur. Or, face à ces crises,
La question demeure : comment faire ? La réciprocité
les gouvernements peinent à formuler les réponses adéest invoquée comme une valeur phare. J’avoue que je
quates à un changement du modèle de développement
suis de plus en plus mal à l’aise avec ce mot qui vire
actuel. La démarche engagée par le gouvernement franfacilement au slogan. On le brandit sans plus vraiment
çais à travers les Assises
savoir ce qu’il recouvre
du développement et de
– tout comme le concept
la solidarité internatiode ‘mutuellement avantanale, évoquée en ouvergeux’ d’ailleurs. A chaque
ture de ces travaux, est
fois que je demande dans
très positive. Si l’annonce
une interview : ‘C’est quoi
d’une loi de programmala réciprocité ?’ On peine à
tion et d’orientation sur la
me répondre, sauf à tompolitique française de déber dans le folklore.
veloppement et la mise
Il faut dire – et c’est noren place d’un Conseil
mal – que la réciprocité,
national du développec’est ‘Je te donne/Tu me
ment et de la solidarité
internationale sont des avancées, il faut reconnaître que donnes’. Or l’échange est-il toujours réellement équilibré
les ONG ont été particulièrement déçues (le mot est ? Je sais ce que vous allez me répondre. Je sais que la
faible) par l’annonce des trois objectifs prioritaires de la question est provocante. Mais elle est justement centrale
nouvelle politique de développement, annonce faite par dans le décloisonnement de la solidarité internationale.
le président Hollande* : le développement économique Et surtout la poser peut nous amener voire nous forcer à
(avec un accent mis sur les partenariats public-privé), la réfléchir autrement sur les relations Nord-Sud. Pourquoi
sécurité et la préservation de l’environnement. Non que ne pas abandonner la réciprocité pour passer au faire
ce soit là des sujets marginaux mais rien n’a été dit sur ensemble ?
les droits, rien sur les besoins fondamentaux des popula- Co-construire, dans une réflexion qui intègre le ici et le
tions. Même les ONG les plus modérées étaient estoma- là-bas, dans un même ensemble, me semble une voie
quées.
complexe mais une voie d’avenir car elle est aussi la

*lors de la clôture des Assises du Développement et de la Solidarité Internationale, le 1er mars 2013 à Paris
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d’articuler les différents niveaux de local et d’international. Elles doivent donc investir et vivifier les lieux de démocratie participative.
Il ne faut cependant pas oublier le niveau européen, dont
on n’a quasiment pas parlé. 2013 est l’Année européenne
des citoyens. Qui le sait ? Qui s’en soucie ? Pourtant,
nous sommes à un an des prochaines échéances électorales. La démocratie est un acquis fragile qu’il faut défendre. Les récents épisodes – notamment les décisions
qu’on a tenté d’imposer à Chypre – sont, à ce titre, éloquents et inquiétants. Les décisions se sont affranchies
du contrôle démocratique. En Europe aussi, nous avons
encore beaucoup à apprendre ou à réapprendre.
L’Europe est un espace puissant et pertinent pour la solidarité internationale et le développement, à la fois vis-àvis des institutions (comme le montre le débat en cours

sur la taxe européenne sur les transactions financières
qui pourrait financer le développement) mais aussi visà-vis des acteurs. Il faut donc réussir à se projeter dans
l’espace européen, dépasser le bilatéral pour entrer dans
le multilatéral et peser plus significativement dans les
débats. Des expériences existent, notamment avec l’Initiative citoyenne européenne.
J’ai commencé en parlant de la crise. Je voudrais terminer par une note plus positive, en citant Edgar Morin :
‘Tout est à réformer et transformer. Mais tout déjà commence sans qu’on le sache encore. Des myriades d’initiatives fleurissent un peu partout dans le monde’. Il faut
les faire connaître, les articuler…. C’est aussi à cela que
servent des rencontres comme celles d’aujourd’hui…
David Eloy, Rédacteur en chef

Perspectives de conférences et de formations issues du Forum
Ces conférences et formations vous seront proposées par Horizons Solidaires.
Thémes de conférence
Mobilisation
des ressources

Interculturel
et coopération
internationale

Méthodologie de projet

Positionner son projet
dans un système social
et politique global

‘Les ressources non monétaires du
développement local’
‘Les dimensions non techniques de la
coopération’
‘La linguistique au service du
développement local’
‘Valoriser les échanges immatériels de la
coopération internationale’

Thématiques de formation
‘Comment financer le développement
local’ (cycle Arc en Ciel ou Ciedel)

‘L’interculturalité dans les projets de
coopération internationale’

‘La culture du résultat et de l’évaluation’

‘La capitalisation et l’évaluation du projet’

‘Créer un nouveau rapport partenarial :
inclure l’humilité et accepter l’expertise
des acteurs du Sud’

‘Le diagnostic partagé, l’échange
d’expertises et de savoir faires’

‘Comment garantir la participation
citoyenne de tous au projet de
développement local ?’

‘Le concept de développement local
inclusif ; méthodes et approches’

‘Héritage colonial, ‘Françafrique’, identité
nationale et coopération internationale’

‘Lien entre coopération internationale et
politiques publiques nationales’

‘Elus et société civile ; quelle confiance
réciproque dans la coopération
internationale’
Retour sur le Forum du 19 mars 2013 - Horizons Solidaires
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Réponses aux questions sucitées par le forum

A

l’issue du Forum, les participants ont été invités à répondre à un questionnaire de satisfaction. Celui-ci contenait une question ouverte pour leur permettre de s’exprimer.
Certains questionnements se rejoignaient, Horizons Solidaires s’est donc proposé d’y répondre ici.
Comment rapprocher les acteurs
de la solidarité internationale de
ceux intervenant exclusivement sur
des problématiques locales ?

La Capitalisation et la vulgarisation
d’exemples réussis ou d’écueils
sont une piste. Par ailleurs, l’éducation au développement et à la solidarité internationale (interventions
scolaires, jeux éducatifs, émissions
radio ou télés…) permet de façon
pédagogique de véhiculer notre
message. Horizons Solidaires met
à votre disposition des outils de
diffusion de vos idées et actions à
travers sa lettre mensuelle et son
site internet.

L’échange et la communication
restent une étape fondamentale
au décloisonnement. De la rencontre émergent des idées et des
projets communs d’actions. Pour
vous aider à la réalisation de ces
idées et projets, n’hésitez pas à utiliser notre boite à outils méthodologiques (sur le montage de projets
et la recherche de financements).
N’hésitez pas également à vous
saisir des espaces thématiques
d’échanges du réseau.

Informations complémentaires sur la thématique
‘Développement local et coopération internationale’
- axe de travail 2012-2015 d’Horizons Solidaires -

Comment innover pour améliorer la
plus-value de la coopération internationale sur nos territoires ?
Pour aller vers des actions innovantes, la première étape serait
peut-être d’adopter une approche
intégrée et inclusive du développement, impliquant plus d’acteurs du
territoire…
N’hésitez pas à nous
envoyer vos idées innovantes, nous nous en ferons le relais à un niveau
national. En effet, les Réseaux Régionaux Multi
Acteurs (RRMA) ont rencontré le ministre du développement, Pascal Canfin, qui souhaite valoriser
les pratiques innovantes
de coopérations mises en
œuvre sur nos territoires.

En lien avec cette thématique, une matinée d’échanges précédant le Forum a été organisée. Animée par l’ARRICOD, cette
réunion sur l’intérêt local de la coopération décentralisée
était à destination des collectivités territoriales et des associations de collectivités. Un compte-rendu est disponible sur notre
site internet, rubrique ‘Développement local et coopération internationale’.
Cette page est également alimentée par des témoignages d’acteurs, une présentation des activités d’Horizons Solidaires à venir, des actualités et une mise en avant de quelques documents
ressources.

2 rue Saint Ouen - 14000 CAEN
Téléphone : 02 31 84 39 09
contact@horizons-solidaires.org
www.horizons-solidaires.org
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Comment convaincre le public non
initié de l’impact de la coopération
internationale sur le développement local de nos territoires ?

