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En chiffres

2 Politique de coopération internationale

200
en Meurthe-et-Moselle ont été soutenues 
financièrement.

structures

de solidarité internationale

5 
domaines d’intervention : 
la santé, le développement (eau, 
agriculture,...), l’action sociale, 
l’éducation et la jeunesse.

 1 296
projets subventionnés 

entre 1999 et 2015

80
par l’intervention 
des acteurs de 
terrain meurthe-et-
mosellans en 
Afrique, Asie, 
Amérique Latine, 
Proche Orient et 
Europe orientale.

pays 

visés

130 000
€

par an
versés aux associations
meurthe-et-mosellanes sous
forme de subventions.

en moyenne
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La solidarité et le développement solidaire, durable sont au cœur 
des politiques départementales. Ils ne s’arrêtent pas aux frontières 
de la Meurthe-et-Moselle mais s’inscrivent dans une approche 
ouverte aux enjeux mondiaux, qui doit permettre de contribuer à 
l’émergence d’une société plus juste et plus équilibrée.

Dans un principe de réciprocité des échanges, l’ambition de la 
politique de solidarité internationale du Département est 
d’améliorer les conditions de vie et de travail, d’accompagner la 
démocratie, le développement et l’accès aux droits individuels 
dans les territoires partenaires ainsi que dans les pays les plus 
défavorisés où interviennent les associations de notre territoire.

Ces actions se veulent des vecteurs de solidarité et de citoyenneté 
internationale. Elles ouvrent la Meurthe-et-Moselle sur le monde, 
dans une logique d’échange, de respect des différences et 
d’enrichissement mutuel. Elles valorisent, dans un esprit de 
solidarité, les capacités des populations à définir et à animer leurs 
modes de vivre ensemble.

Édito

Meurthe-et-Moselle

L’esprit solidaire à l’international
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Le président

du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle.
 

Anthony Caps,

vice-président délégué à la coopération 
décentralisée.
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Présentation
de la coopération décentralisée
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Qu’est-ce que la

coopération décentralisée ?

» Partenariat entre deux collectivités locales 

situées dans des pays différents, la « coopération 

décentralisée » se veut un moyen efficace et 

concret de favoriser le développement des 

territoires sur les cinq continents. Elle se traduit 

par une politique de soutien mais aussi d’échanges 

de pratiques avec plusieurs régions du monde.

» L’article L. 1115-1 du code général des collectivités 

territoriales définit : « Dans le respect des 

engagements internationaux de la France, les 

collectivités territoriales et leurs groupements 

peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action 

internationale annuelle ou pluriannuelle de 

coopération, d’aide au développement ou à 

caractère humanitaire. A cette fin, les collectivités 

territoriales et leurs groupements peuvent conclure 

des conventions avec des autorités locales 

étrangères. Ces conventions précisent l’objet des 

actions envisagées et le montant prévisionnel des 

engagements financiers (…) » 

Objectifs

En s’appuyant sur les compétences que lui donne la 

loi depuis 1999, le conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle mène une politique de 

coopération internationale en lien avec les priorités 

définies par les Nations Unies dans ses objectifs du 

millénaire.

Elle s’articule autour des 3 axes suivants : 

» Axe 1 :
Appui aux associations de Meurthe-et-Moselle qui 

développent des projets solidaires et durables à 

l’international, ainsi que des projets portés par des 
associations de jeunes (chantiers jeunes).

» Axe 2 :
Développement des programmes de coopération 
institutionnelle avec des collectivités locales 
étrangères.

» Axe 3 :
Contribution à l’éducation au développement et à la 
sensibilisation à la solidarité internationale de la 
population, en soutenant les initiatives des 
structures meurthe-et-mosellanes.

La Charte Départementale de la coopération 
internationale (cf. pages 6 et 7)  sert d’appui à 
l’élaboration des projets de développement solidaire 
durable.

©  Association France et Maroc au coeur

©  Association Amis de Charles de Foucauld

©  Association Koma Regree
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© Association Khamsa

Axe 1

©  Association No Na Mé
Le conseil départemental :

a appuie et accompagne les différentes 
structures de solidarité internationale (associations, 
collectivités locales, établissements scolaires et 
universitaires de Meurthe-et-Moselle) pour la mise 
en œuvre de projets de développement définis 
conjointement avec des partenaires du pays 
d’intervention.

a finance les projets :
» fondés sur la réciprocité des échanges, 
» reposant sur un partenariat équilibré entre le 
porteur de projet et le (ou les) partenaire(s),
» inscrits dans une démarche globale de 
développement solidaire et durable (projets 

viables et d’utilité publique comme des projets 

visant l’accès à l’eau potable, l’assainissement, 

l’éducation ou encore la consolidation de 

structures associatives).

a encourage les jeunes à tisser des liens avec les 
acteurs de la solidarité internationale pour 
mutualiser les expériences et les pratiques et 
contribue à la pérennité et au développement des 
initiatives de ces acteurs.

a contribue par ce soutien à la formation scolaire 
et professionnelle des jeunes grâce à la mise en 
pratique de leurs connaissances et surtout à leur 
ouverture au monde pour apprendre à mieux vivre 
ensemble.

Appui aux associations

de Meurthe-et-Moselle

Politique de coopération internationale
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Répartition géographique des actions menées par les 
associations meurthe-et-mosellanes soutenues 
financièrement par le Département.

Maroc
Nb d’actions : 75

Algérie
Nb d’actions : 4

Mauritanie 
Nb d’actions : 8

Sénégal
Nb d’actions : 122

Guinée
Nb d’actions : 1

Mali
Nb d’actions : 45

Burkina-Faso
Nb d’actions : 93 Côte d’Ivoire

Nb d’actions : 10

Bénin
Nb d’actions : 32

Togo
Nb d’actions : 36

Niger
Nb d’actions : 14

Tchad
Nb d’actions : 20

Cameroun
Nb d’actions : 30

Gabon
Nb d’actions : 1

Congo
Nb d’actions : 1

Rwanda
Nb d’actions : 15

Madagascar
Nb d’actions : 17

1-5

5-10

10-20

> 20

Nombre d’actions

Politique de coopération internationale Cartographie : I Leblanc et JC Masson - CD54



Répartition géographique des actions menées par les 
associations meurthe-et-mosellanes soutenues 

financièrement par le Département.
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Amérique latine

Brésil
Nb d’actions : 3

Colombie
Nb d’actions : 4

Pérou
Nb d’actions : 27

Chili
Nb d’actions : 4

Equateur
Nb d’actions : 6

Nicaragua
Nb d’actions : 1

Mexique
Nb d’actions : 6

Politique de coopération internationale

1-5

5-10

10-20

> 20

Nombre d’actions
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Asie

Répartition géographique des actions menées par les 
associations meurthe-et-mosellanes soutenues 
financièrement par le Département.

Mongolie
Nb d’actions : 5

Népal
Nb d’actions : 1

Inde
Nb d’actions : 17

Bangladesh
Nb d’actions : 3

Vietnam
Nb d’actions : 18

Cambodge
Nb d’actions : 20

Laos
Nb d’actions : 6

Politique de coopération internationale

1-5

5-10

10-20

> 20

Nombre d’actions

Cartographie : I Leblanc et JC Masson - CD54
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Répartition géographique des actions menées par les 
associations meurthe-et-mosellanes soutenues 

financièrement par le Département.

Europe &

Proche-Orient

Politique de coopération internationale

France
Nb d’actions : 14

Ukraine
Nb d’actions : 17

Roumanie
Nb d’actions : 22

Bulgarie
Nb d’actions : 6

Liban
Nb d’actions : 12

Palestine
Nb d’actions : 2

1-5

5-10

10-20

> 20

Nombre d’actions
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Axe 2 Coopération institutionnelle

Le conseil départemental met directement en 

oeuvre des partenariats avec des collectivités 

étrangères. Ils sont basés sur l’échange de 

bonnes pratiques et la réciprocité en matière 

de développement.

4 partenariats institutionnels : le panchayat 
Arattupuzha (Kerala, Inde) ; le conseil provincial de 
Sidi Kacem (Maroc), la Province de Loja (Equateur) 
et la région de Piura (Pérou) ainsi que la Province de 
Québec. Une collaboration avec une collectivité 
palestinienne est en projet.

a Coopération  avec le conseil

provincial de Sidi Kacem (Maroc)

Depuis 2011, les deux collectivités se sont engagées 
dans un programme de développement dans le 
domaine de la protection de l’enfance reposant sur 
des échanges d’expériences. L’objectif de ce 
programme est d’améliorer l’accompagnement et la 
prise en charge des enfants en difficulté. Ces actions 
contribuent à renforcer les compétences 
professionnelles des deux collectivités partenaires.

Ce projet, accompagné par l’association Khamsa de 
Vandoeuvre, a été financé en 2014 par le Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes dans le cadre 
du fonds conjoint franco-marocain d’appui à la 
coopération décentralisée.

a Coopération avec la Province de Loja 

(Equateur) et la Région de Piura (Pérou)

Ce programme financé par la Communauté 
Européenne a pour objectif de lutter contre les 
conséquences du changement climatique dans les 
territoires les plus vulnérables au niveau économique 
et social de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Il vise 
des échanges d’expérience dans le domaine de la 
gestion de l’eau, des forêts et des espaces naturels 
sensibles.

Plus spécifiquement, le programme vise à développer 
les capacités de gestion des collectivités situées 
dans la zone transfrontalière équatoriano-
péruvienne. Plusieurs projets sont en cours, 
notamment la construction de réservoirs, de 
système d’arrosage, de reforestation et de protection 
de zones de plantation pour une meilleure gestion 
sociale des ressources hydriques et forestières.
Cette coopération est conduite en partenariat avec 
la Province de Viterbo en Italie et, l’ONG française 
l’Observatoire des Changements en Amérique Latine 
(LOCAL).

© N Cimbaro-CD54

©  N Cimbaro-CD54
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a Partenariat institutionnel entre le 

Département de Meurthe-et-Moselle et le 

panchayat Arattupuzha (Kerala, Inde) 

Suite au Tsunami de 2004 sur les côtes de l’Inde, le 
département de Meurthe-et-Moselle s’est engagé 
auprès de la collectivité régionale de l’Arrattupuzha 
pour soutenir des initiatives locales ayant pour 
objectif la résolution de problèmes économiques et 
environnementaux. Ce programme s’est étendu par 
la suite à d’autres régions pour permettre le 
renforcement du système de surveillance de la 
qualité des eaux, le développement de systèmes 
écologiques à faible coût, l’exploitation commerciale 
de produits artisanaux et un développement 
touristique durable.

Ces actions sont également conduites en partenariat 
avec la communauté de communes du pays de 
l’Orne, celle de Moselle-et-Madon et l’association 
Réseau Experts Environnement Développement 
(AREED).

Le projet a remporté en juillet 2015 le prix de la 
solidarité des trophées de l’eau décerné par l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse après un vote citoyen 
d’internautes.

a Le partenariat avec le Québec 

La conférence régionale des élus de Québec et le 
Département de Meurthe-et-Moselle coopèrent 
depuis 2004 sur le thème du développement 
durable. Ce travail partenarial a permis aux deux 
collectivités en lien avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-
Moselle (CAUE 54), le Groupement Européen 
d’Intérêt Économique (GEIE) Ecotransfaire et 
l’Université de Laval au Québec d’identifier des 
problématiques communes telles que la rénovation 
énergétique des bâtiments scolaires. Des échanges 
de bonnes pratiques de part et d’autre de 
l’Atlantique sont régulièrement organisés.

Cette coopération est soutenue financièrement par 
le fonds franco-québécois pour la coopération 
décentralisée.

©  Association AREED

©  Philippe BRIQUELEUR
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Axe 3
Education au développement

Sensibilisation à la solidarité internationale

Le conseil départemental :

a contribue à la valorisation de la solidarité 
internationale auprès du grand public en Meurthe-
et-Moselle et fait connaître les acteurs qui 
interviennent dans ce domaine (notamment durant 
« le Marché du Monde Solidaire », chaque année en 
automne, pendant la semaine de la solidarité 
internationale (cf. page 14)).

a favorise et encourage la mise en réseau des 
acteurs de la solidarité internationale pour assurer 
échanges d’expérience et mutualisation des 
pratiques afin de construire des projets de 
développement et des actions de sensibilisation à 
l’international (en lien avec le réseau Multicoolor - 
réseau multi-acteurs de la coopération internationale 
en Lorraine (voir ci-contre).

©  G. Berger-CD54 !Conférence départementale du 26 novembre 
2014 en partenariat avec l’association Ayud’Art 
(Pérou), Koma Regree (Cambodge) et Khamsa 
(Maroc) « Regards croisés sur la protection de 
l’enfance »

Politique de coopération internationale

©  N Cimbaro-CD54
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Zooms

Le réseau multiCooLor (réseau multi-

acteurs de la coopération en Lorraine) a 

été créé le 20 juin 2014. 

Le Département de Meurthe-et-Moselle a participé à 
la démarche de réflexion et de concertation afin de 
mettre en place ce réseau régional multi-acteurs du 
développement et de la solidarité internationale.

Il rassemble des acteurs lorrains associatifs, 
territoriaux, éducatifs et économiques intervenant 
dans le domaine de la solidarité internationale. Il leur 
offre un espace d’échange, de rencontre et de 
concertation, dans le but d’améliorer la cohérence 
des actions de solidarité internationale et de 
promouvoir l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale.  
Pour lui permettre de mener à bien, et dans de 
bonnes conditions matérielles, sa mission d’appui 
aux acteurs lorrains du développement et de la 
solidarité internationale, le département a mis à leur 
disposition un bureau dans les locaux du conseil 
départemental.

Contacts 

» Président du Réseau : Jean-Yves CHIARA
 j-y.chiara@multicoolor.org - 03.29.90.72.08 

» Coordinatrice du réseau : Mathilde GALLISSOT
contact@multicoolor.org - 03.83.94.58.63

www.multicoolor.org

Politique de coopération internationale

La Semaine de la solidarité internationale 

est le rendez-vous solidaire, national, grand 

public et de proximité visant à sensibiliser 

à la solidarité internationale.

A l’occasion de cet événement qui se déroule tous les 
ans à l’automne, le conseil départemental organise 
les rencontres départementales des acteurs de la 

solidarité internationale.

Elles réunissent au cours de débats participatifs et 
conviviaux les différents acteurs meurthe-et-
mosellans  pour des temps d’échanges et de débats 
sur le sens des actions menées à l’international. Elles 
ont aussi pour objectif de favoriser une meilleure 
concertation « ici », pour une meilleure coopération 
« là-bas ».



14

Le Marché du

Monde Solidaire

Le conseil départemental mène des actions de 

sensibilisation du grand public aux enjeux de 

la solidarité internationale. A ce titre, il co-

organise cet événement, en collaboration avec 

le Réseau Multicoolor, rassemblant sur un 

week-end à l’Hôtel du Département plus de 70 

associations et structures de la solidarité 

internationale et du commerce équitable.

Ce lieu de rencontres a pour objectif de faire 
connaître et d’échanger sur les actions menées tout 
au long de l’année par les associations ancrées en 
Lorraine.

C’est l’occasion de mettre en valeur les initiatives 
menées au Sud et à l’Est, que ce soit par les acteurs 
de ces pays eux-mêmes ou par les associations de la 
région Lorraine.

De nombreux produits issus de l’artisanat local et du 
commerce équitable y sont notamment proposés. Ils 
permettent de valoriser la créativité artistique des 
partenaires du Sud et de l’Est.

Le Marché du Monde sensibilise les visiteurs et les 
incite à devenir des citoyens actifs et solidaires, en 
leur proposant des pistes d’actions concrètes pour 
agir en faveur de la solidarité internationale.

© M Karas - CD54

©  M Karas - CD54

©  M Karas - CD54
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©  M Karas - CD54
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Comment faire financer
son projet de solidarité internationale ?

Sur quelles thématiques ?

» la santé

» le développement (accès à l’eau potable, 

assainissement, agriculture,...)

» l’action sociale (services de base aux citoyens et 

dispositifs en faveur de la jeunesse)

» l’éducation (développement scolaire,...)

» les initiatives portées par les jeunes.

Ne sont pas éligibles :

» les demandes individuelles,

» les demandes introduites après

le démarrage du projet, 

» une phase d’élaboration des projets,

» les actions liées au parrainage

et à l’adoption internationale,

» une collecte de dons, l’acheminement de

matériel ou d’argent ou un projet

de convoi de véhicules,

» les programmes de coopération universitaire

n’ayant pas d’application directe pour le

développement local du territoire d’intervention,

» les stages diplômants à caractère obligatoire, 

» un projet d’année de césure,

» un projet ne présentant pas d’utilité publique, 

» l’accueil de délégations étrangères,

» les frais de fonctionnement des structures.

Sur quels critères ?

Les projets déposés seront analysés sur la base des 

principes figurant dans la charte départementale 

de la solidarité internationale et, plus 

particulièrement, en fonction de :

 

» la localisation du projet dans un pays en 

développement,

» la nature et l’intensité du partenariat local,

» l’identification précise des besoins,

» la cohérence du projet avec les politiques locales 

et nationales,

» la preuve d’une réelle réciprocité entre 

partenaires : l’implication conjointe dans la 

définition, le suivi et l’évaluation du projet, la 

réciprocité des échanges, la valorisation mutuelle 

des bénéfices de la coopération,

» la coordination entre les associations meurthe-

et-mosellanes, lorraines ou françaises intervenant 

dans la même zone,

» les modalités d’autonomie et de viabilité à 

terme.

Quelles modalités financières ?

L’intervention du Département sera limitée à 20% 

du budget total du projet avec un plafond de 8 000 

€. L’autofinancement du projet devra s’élever au 

minimum à 10% du coût total du projet.

Un compte-rendu doit être transmis dans un délai 

de 3 mois après  la fin du projet. Le formulaire de 

demande de subvention est en ligne sur le site 

internet : www.meurthe-et-moselle.fr

Pour qui ?

Les bénéficiaires sont 

les associations qui 

œuvrent à des projets 

de développement à 

l’international, dont le 

siège est en Meurthe-

et-Moselle et qui 

justifient de plus d’un 

an d’existence à la 

date de dépôt des 

dossiers.
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La Charte départementale des acteurs 

de la solidarité à l’international

La présente charte définit 5 principes destinés à 
la mise en œuvre de projets de développement 
solidaire et durable.

Partant de l’interdépendance des territoires, 
l’objectif d’un développement solidaire et 
durable conduit à ce que le partenariat en 
matière de solidarité à l’international repose 
sur :

a la solidarité

La solidarité internationale doit permettre 
d’identifier ensemble les besoins des territoires 
partenaires (ici et là-bas) et d’élaborer, par une 
réflexion et des moyens communs, des stratégies et 
projets de développement améliorant les conditions 
de vie du plus grand nombre. 

La solidarité ne saurait se confondre avec l’assistanat. 
Ainsi le développement économique et social à 
travers des activités génératrices de revenus et des 
activités contribuant au renforcement du capital 
humain doit être au cœur des projets de 
développement solidaire durable. 

a la réciprocité

La réciprocité doit se traduire dans l’élaboration, la 
mise en œuvre du partenariat et dans l’implication 
des partenaires dès la conception du projet et tout 
au long de sa mise en œuvre. Le partenariat doit 
reposer sur le principe selon lequel l’échange de 
savoirs et de compétences est source 
d’enrichissement mutuel.

La réciprocité nécessite de contractualiser les 
relations entre les partenaires afin que les rôles et 
responsabilités de chacun soient clairement définis. 

L’éducation au développement doit contribuer 
notamment à ce que les acteurs d’ici apprennent de 
leurs relations avec les partenaires de là-bas. 

a la participation

Tout projet de développement doit s’accompagner 
d’une participation active des acteurs territoriaux, 
des populations locales, des usagers et des 
consommateurs à l’élaboration des choix, à la mise 
en œuvre des projets, au suivi et à leur évaluation. 

L’implication des populations, ici et là-bas, contribue 
à la construction d’une citoyenneté internationale. 
Pour ce faire, chaque projet doit comporter un volet 
opérationnel d’éducation au développement destiné 
à sensibiliser aux enjeux de la solidarité internationale 
et à favoriser l’échange d’expériences et la 
mutualisation des pratiques. 

©  Association Bibliobrousse
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a la transversalité

Toute action de développement se doit 
d’appréhender dès sa conception, l’ensemble des 
enjeux environnementaux, économiques, sociaux et 
culturels des territoires. Il convient ainsi notamment 
d’impliquer l’ensemble des acteurs de différents 
niveaux (local, régional, national, européen et 
international) et de rechercher une mise en 
cohérence des différentes initiatives. 

L’évaluation concertée des impacts sociaux, 
économiques, environnementaux et culturels doit 
permettre d’anticiper et de gérer à court, moyen et 
long terme, les conditions de viabilité du projet. 
Celle-ci doit s’accompagner de la formation de 
l’ensemble des acteurs des territoires pour assurer 
une compréhension commune des enjeux et 
permettre une participation active et éclairée à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 
projets. 

a L’évaluation

L’ensemble de ces principes fondateurs du 
partenariat nécessite la conduite d’une évaluation 
permanente et concertée du partenariat et de la 
pertinence du projet. Les outils de l’évaluation 
doivent être mis en place dès la conception du 
projet permettant à chacun des partenaires et à 
chaque acteur du territoire d’avoir un réel droit de 
regard. L’évaluation partagée des actions de 
solidarité internationale contribue à s’interroger sur 
le sens de l’action. 

Les partenaires du projet doivent s’attacher à ce que 
les résultats de l’évaluation soient capitalisés, 
valorisés et exploités avec l’ensemble des acteurs de 
chacun des territoires. Ceci contribuera notamment 
à la mutualisation des pratiques et au renforcement 
de la démocratie locale.
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   Brève description

des photos présentées...

Page 2

a Association Ayud’Art : cette photo représente un jeune du 
Centre d’Intégration des Mineurs Abandonnés (CIMA), à Lima au 
Pérou, puisant de l’eau dans le cadre du projet d’aménagement 
du réseau d’eau et de création d’un réseau d’évacuation des eaux 
usées afin de les retraiter pour l’agriculture interne du centre 
(2014).

Page 4

a Association Koma Regree (au centre à gauche) : lessive et jeux 
d’eau autour du point d’eau au centre d’accueil Komar Rikreay à 
Battambang au Cambodge (juin 2008). Ce centre reçoit des 
enfants des rues, issus de milieux défavorisés, victimes de 
violences domestiques.

a Association France et Maroc au Cœur (en bas à gauche) : 
Programme de développement humain à El Hamri au Maroc : 
agro-écologie et plantes aromatiques et médicinales.  Confection 
d’une butte sandwich au jardinet d’application du centre de 
formation à El Hamri (février 2015).

a Association Amis de Charles de Foucauld (en haut à droite) : 
Borne publique de Dayoubsi au Burkina Faso ; Projet d’équipement 
solaire de 2 forages existants (septembre 2013).

Page 5

a Association Khamsa (en bas à gauche) : Réhabilitation de 
l’école rurale d’El Hajeb au Maroc durant les vacances de Pâques 
2014, dans le cadre d’un chantier jeunes.

a Association No Na Mé (en haut à droite) : Remplacement de 
l’électropompe et du groupe électrogène du puits de forage, au 
village de Tawa Fall au Sénégal (2013).

a Association France Palestine Solidarité (en bas à droite) : 
Appui au fonctionnement du jardin d’enfants du camp de réfugiés 
palestiniens de Chatila (Beyrouth).

Page 10

a Coopération institutionnelle avec le Maroc (en haut à gauche) 
: Cette photo représente les enfants de l’école d’El Hajeb au 
Maroc. L’intervention de l’association Khamsa a permis à ces 
jeunes marocains d’étudier dans les meilleures conditions 
possibles.

a Coopération institutionnelle avec l’Equateur et le Pérou (en 
bas à gauche et en bas à droite).

Page 11

a Coopération institutionnelle avec l’Inde (en bas à gauche) : 
Projet Inde 2006-2014. Evaluation politique et lancement 
artisanal à Arratapuzah en Inde (2013).

a Coopération institutionnelle avec le Maroc (en haut à droite) 
: Présentation du programme de coopération décentralisée entre 
le Département de Meurthe-et-Moselle et la Province de Sidi 
Kacem devant les associations de la province, le ministre des 
affaires sociales, le Président et le Préfet de Sidi Kacem.

a Coopération institutionnelle avec le Québec (en bas à droite)  

Page 12

a Conférence du 26 novembre 2014 (au centre à gauche et en 
bas).

Page 14

a Marché du Monde Solidaire (toutes les photographies)

Page 16

a Association Bibliobrousse (en bas à gauche)

Page 17

a Association Koma Regree (au centre à droite) : Cette photo 
représente les enfants de Komar Rikreay à Battambang au 
Cambodge, se rassemblant tous les soirs au coucher du soleil 
pour chanter l’hymne national et lever le drapeau (en lien avec 
tous les enfants du Cambodge). C’est l’occasion également de 
parler de leur vécu quotidien et partager des informations qui les 
concernent.

a Association APDRA Pisciculture Paysanne (en bas) : Projet de 
développement de la pisciculture au Cameroun «Formation en 
construction de buse en ciment servant au système de vidange de 
l’étang sous la digue au village d’Ongrandi région Centre du 
Cameroun (mai 2014).»
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Contacts

Conseil départemental

de Meurthe-et-Moselle

Mission Prospective Territoriale et Grands Projets
« Coopération décentralisée »
48, esplanade Jacques-Baudot 

CO 90019
54035 NANCY Cedex

Responsable de la Mission

Prospective Territoriale et Grands Projets

Isabelle ARTS

iarts@departement54.fr

Tél.: 03.83.94.56.96

Chargé de mission Coopération

Décentralisée et Fonds Européens

Nicolas CIMBARO

ncimbaro@departement54.fr

Tél : 03.83.94.52.74

Assistantes

Ingrid GOEURY

et Amandine WALD

awald@departement54.fr

Tél. : 03.83.94.56.84.
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les Amis de Charles de Foucauld, APDRA Pisciculture Paysanne, AREED, Ayud’Art, Bibliobrousse, France et

Maroc Au Cœur, France Palestine Solidarité, Khamsa, Koma Regree, No Na Mé.
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