




Chaque mois, Lianes coopération organise un temps de rencontres et
d’échanges entre acteurs de la coopération internationale. Le fil conducteur
pour la saison 2018 - 2019 est les Objectifs de Développement Durable
(ODD).

Ce moment se veut convivial, c’est ainsi que nous vous donnons rendez-
vous à la MRES à l’heure de l’apéro tous les premiers jeudis du mois !

Les Apéros sont ouverts à tous, les professionnels comme les curieux.

Au programme de nos soirées :
Des interventions pour en apprendre plus, des animations pour mieux se
connaitre, des débats pour échanger et faire émerger de nouveaux projets !

« Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés,
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. »

Tiré du site des Nations Unies, présentant en détail chaque ODD.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/

« »
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« Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être
de tous à tous les âges est essentiel pour le développement durable.

Cependant, de nombreuses régions sont actuellement confrontées à de
graves risques pour la santé, notamment des taux élevés de mortalité maternelle
et néonatale, la propagation de maladies infectieuses et de maladies non
transmissibles et une mauvaise santé reproductive. Des progrès sensibles ont été
accomplis dans l’accroissement de l’espérance de vie et la réduction de certaines
causes majeures de la mortalité infantile et maternelle, mais pour atteindre
l’objectif de moins de 70 décès maternels d’ici à 2030, il faudrait améliorer les
soins de santé qualifiés. Atteindre l’objectif de réduire d’un tiers d’ici à 2030 les
décès prématurés dus à des maladies non transmissibles nécessiterait également
des technologies plus efficaces pour l’utilisation de combustibles propres pendant
la cuisson et l’éducation aux risques du tabac.

De nombreux efforts supplémentaires sont nécessaires pour éliminer
complètement un large éventail de maladies et résoudre de nombreux problèmes
de santé persistants et émergents. En mettant l’accent sur un financement plus
efficace des systèmes de santé, l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène,
un meilleur accès aux professionnels de santé et davantage de conseils sur les
moyens de réduire la pollution ambiante, des progrès significatifs peuvent être
réalisés pour sauver des vies. »
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1. Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour
100 000 naissances vivantes

2. Eliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans
3. Mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies

tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau
et autres maladies transmissibles

4. Réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité
prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé
mentale et le bien-être

5. Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances
psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool

6. Diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures
dus à des accidents de la route

7. Assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et
procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et
d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies
et programmes nationaux

8. Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle,
comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à
des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable

9. Réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances
chimiques dangereuses et la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et
du sol

Retrouvez les faits et chiffres, le détail des chiffres et les liens utiles sur 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
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https://mres-asso.org/-
Presentation-

« Le centre de documentation de la
MRES est ouvert à tous et compte
19000 références sur les thèmes
suivants : l’écologie et le
développement durable, le
changement climatique, l’énergie et
l’habitat durable, la nature en ville et
la biodiversité, l’aménagement
urbain et la mobilité,, la
consommation responsable, la
gestion et la vie associative, ... »

Accueil :
Mardi et jeudi de 16h à 19h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h

Et sur rendez-vous

Période de congés scolaires : sur rdv
uniquement

La consultation sur place est
gratuite

Contact :
03 20 52 12 02

crid@mres-asso.org
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https://www.ritimo.org/Centre-
Regional-de-Documentation-et-d-
Information-pour-le-
Developpement-et-la

Affilié à Ritimo, le CRDTM est un
centre de ressources spécialisé :
recherches et prêts de documents
écrits, DVD, jeux, expositions,
mallettes pédagogiques sur des
thématiques de la solidarité
internationale ou des pays du Sud. Il
propose également des animations
et formations : conférences, rendez-
vous pédagogiques sur les thèmes du
développement et de la solidarité
internationale. Enfin, le CRDTM a
une mission d’appui conseil : aide à la
création d’initiatives de solidarité
internationale.

Accueil :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Contact :
03 20 53 80 14
crdtm@asso.globenet.org

https://mres-asso.org/-Presentation-
mailto:crid@mres-asso.org
https://www.ritimo.org/Centre-Regional-de-Documentation-et-d-Information-pour-le-Developpement-et-la
mailto:crdtm@asso.globenet.org


Le site RITIMO propose 239 articles en ligne sur le thème Santé :
https://www.ritimo.org/

en particulier un article sur le don avec un paragraphe sur le don de
médicaments donnant l’adresse d’associations ressources :
https://www.ritimo.org/Donner

La COREDEM propose également de nombreux articles en ligne, qui
permettent de comparer des expériences menées dans différents pays et
des angles d’approche très divers.

https://www.coredem.info/
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Dans ce guide, Lianes coopération vous présente des acteurs de la
région qui œuvrent pour favoriser l’accès de tous à des systèmes de soin
adaptés et promouvoir le bien-être de tous.

Les enjeux liés à la santé et au bien-être sont nombreux et complexes, le défi
est de taille ! Comme présenté dans les pages précédentes, certaines
problématiques sont particulièrement marquées dans les pays en
développement et les états ne sont pas toujours en mesure d’allouer le
budget nécessaire à la santé pour répondre aux besoins des populations. De
nombreuses actions de solidarité internationale peuvent être mises en
place. Au niveau préventif, il s’agit principalement de projets
d’aménagement visant à lutter contre l’insalubrité, projets de
développement pour favoriser l’accès à l’emploi dans de bonnes conditions,
actions de sensibilisation, de prévention. Au niveau curatif, les coopérations
visent à développer des infrastructures et équipements médicaux, à favoriser
l’accessibilité des soins.

Bonnes pratiques, méthodes, sources de financements ... Nous
espérons que ce guide sera source d’inspiration pour vos futurs projets !

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d’accompagnement pour le montage de projets ou pour être mis en réseau
avec d’autres acteurs travaillant sur les même problématiques que vous.
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La société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) BOOSTerre mène des
projets dans le domaine de l’économie
sociale & solidaire, du développement
et de la revitalisation des territoires. Elle
agit en Europe et en Afrique à la
demande et en partenariat avec des
acteurs locaux.
De manière concrète, les activités de
BOOSTerre sont :
- L‘accompagnement et la formation

pour permettre aux porteurs de
projets locaux de créer et développer
des coopérations locales
responsables, équilibrées et
autonomes,

- La coopération et la communication
entre experts & contributeurs et
porteurs de projets locaux pour
partager les connaissances clés et
collaborer dans l’action,

- La mise à disposition de ressources
humaines, techniques et financières
structurelles d'investissement et
d’amorçage pour la réussite des
projets.

Objectifs
Le collectif ICOD – Initiative Co-
Développement Durable et
BOOSTerre se sont unis pour la
réalisation d’un projet de
développement à Maka Toubé au
Sénégal.

Il vise l’amélioration globale et durable
des conditions de vie de la population.
La conviction des acteurs est que
l’atteinte de cet objectif se fera par la
mobilisation de tout le village et par la
mise en place d’activités génératrices
de revenus et dont le résultat bénéficie
directement à la population.

Actions « nourriture, santé et
mieux-vivre » et leviers
Le projet vise à développer les activités
de:
- Maraîchage, de culture et d’élevage
- Transformation
- Valorisation
- Traitement des déchets (première

action, pilier du projet)

Cela permet de créer des emplois, de
rendre le village plus autonome et de
favoriser la bonne santé et le bien-être
de la communauté. Ce système repose
ainsi sur une économie circulaire.
Le collectif porte 4 actions poumons,
leviers indispensables pour le bon
développement des activités
précédemment citées :
- Le développement des énergies

naturelles et renouvelables (solaire,
éolien)

- L’accès à l’eau en quantité suffisante
et de qualité

- La formation et la R&D
- La gestion et le management
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Développement soutenable
La combinaison de ces éléments permet de parvenir à un système
de « développement soutenable » dans le village de Maka Toubé, résumé ainsi :
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Le collectif met en avant l’importance
essentielle des ressources humaines et
technologiques, sans lesquelles les
ressources financières ne sont d’aucune
utilité. Les porteurs du projet souhaitent
que ce développement bénéficie à
tous. Il inclut une réflexion sur l’accès à
l’emploi pour les personnes en
situation de handicap.
Aux côtés de l'ICOD & 
BOOSTerre
Commune de Gandon, ARD, SAED,
ARADES Sénégal, SICOVAL, Ville
d’Escalquens, Proplast, UGB St-Louis,
EQWIP HUBs, Centre Horticole St-
Louis

Budget et financement
SICOVAL : 22000 €
ICOD & BOOSTerre : 25000 €
Changement d’échelle
Les porteurs du projet souhaitent que le
système mis en place, permettant de
bons résultats économiques, sociaux et
environnementaux, puisse s’étendre à
d’autres villages du territoire.

Laurent Morgante, BOOSTerre :  
lmorgante@integrale.fr

Pathé Ba, ICOD : 
patheba20@gmail.com

mailto:lmorgante@integrale.fr
mailto:patheba20@gmail.com


Le projet MISOLA a démarré en 1983
en Haute-Volta (actuel Burkina Faso). Il
s’inscrit dans le cadre d’un programme
de Santé visant à lutter contre la
malnutrition infantile fréquente dans le
pays. La farine MISOLA est
développée, à partir de trois aliments
de base issus de cultures locales : le mil
(ou maïs), le soja et l’arachide. Cet
aliment à haute valeur protéino-
énergétique est utilisé en complément
du lait maternel. En parallèle, un centre
de formation est créé pour donner aux
mères les clés pour gérer au mieux
l’alimentation de leurs nourrissons.

L’association MISOLA est créée en
1995. Depuis, elle se donne pour
missions d’améliorer la formule de la
farine en y incorporant des
compléments minéro-vitaminiques et
d’étendre le réseau MISOLA et ses
bénéfices pour les populations.
L’association développe sa stratégie sur
deux axes complémentaires :
- Promouvoir la fabrication locale

de farine labellisée Misola dans un
réseau national de petites unités
de fabrication

- Apprendre aux mères à préparer
elles-mêmes des bouillies à partir
d’aliments bruts

MISOLA est aujourd’hui implantée
dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest
(Mali, Niger, Burkina Faso, Bénin,
Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire,
Tchad, Congo, Guinee, Nigéria).

En 2017 900 tonnes de farine ont été
produites soit 1 500 000 bouillies pour
l'ensemble des pays.

Lutter contre la malnutrition infantile est
l’objectif central de l’association et il
n’est pas unique. Ses activités
contribuent en effet à un véritable
développement durable de ses régions
d’interventions.

Une Activité Génératrice de
Revenus LOCALE et qui
promeut le travail des femmes
La farine MISOLA est fabriquée dans des
unités de productions artisanales (UPA)
gérées par des associations féminines.
Elles assurent aussi la commercialisation
directement dans les UPA mais
également dans les CESCOM ainsi que
dans les pharmacies et les petits
commerces locaux.
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Les ingrédients de base sont cultivés
localement. L’équipement en matériel
de fabrication peut se trouver sur le
marché local. De même, les locaux de
l’unité sont en général fournis par la
collectivité villageoise.

Préservation des ressources
Les moyens utilisés sont pensés pour
optimiser la consommation des
ressources et ainsi les préserver : l’eau
utilisée pour le lavage, le gaz pour les
grilloirs, et l’électricité pour les
mélangeurs, moulins, ensacheuses etc.

Une consommation d’énergie
durable et optimisée
Misola a pour projet le passage à
l’énergie solaire des unités du Mali. Par
ailleurs, elle réalise un prototype d’unité
de transformation agro alimentaire à
haute performance énergétique et
environnementale au Burkina Faso
avec la Région des Hauts-de-France.

Partenaires de Misola :

Le GRET (nutrition) et Afrique Verte
(filière agricole).
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Partenaires financiers :

PAM Europe

ONG et fondations : Unicef, Acf, Terre
des hommes, Croix rouge internationale,
Rotary International, Care, Save the
children Helen Keller International,
Misereor

Collectivités territoriales : Région Hauts-
de-France, Auvergne Rhone Alpes, Ile de
France, Département du Pas-de-Calais,
des Villes, des Communautés et des
Agglomérations.

https://misola.org/

https://misola.org/


Le Groupe d’Appui et de Solidarité
(GAS) est une association de loi 1901
qui depuis 2007 intervient au travers
de 4 activités :

- La lutte contre les discriminations
auprès de jeunes et de leurs
encadrant.e.s sur des sujets comme
la lutte contre le racisme, le sexisme,
la LGBTQI+phobie ou le
développement durable.

- La mobilité européenne et
l'inclusion sociale à destination
prioritairement de jeunes, en lien
avec des structures sociales,
d'insertion ou d'éducation populaire.

- La solidarité internationale : GAS
agit à l'international auprès de
personnes séropositif.ves, dans un
processus d'inclusion sociale prenant
la forme d'un accompagnement
global à l'échelle individuelle mais
aussi communautaire.

- La formation et l'accompagnement
autour de sujets variés et auprès
de publics diversifiés. Les formations
visent à la fois à analyser les sujets
de manière critique et à proposer des
outils pour agir autrement et de
manière plus responsable.

Le GAS agit en Hauts-de-France et à
l’international en Europe, au Maghreb et au
Bénin.

Objectifs 
Le Projet d’Amélioration de la Qualité de
Vie de personnes vulnérables (PAQuaV)
vise à accompagner les personnes
touchées par le VIH/Sida et leurs
familles sur les aspects économiques,
psychosociaux et sanitaires. Le projet a
été lancé en 2012.

Partenaires
Le projet est porté par le GAS et l’ONG
Racines au Bénin, à Savalou. Il est animé
par une équipe de 4 salariés béninois et
2 volontaires venant de la France.
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Démarche et actions
70 destinataires, principalement des
femmes, et leurs familles sont
accompagnées via le PAQuaV. Les
actions mises en place visent une prise
en charge globale répondant à leurs
besoins fondamentaux: scolarisation,
accès aux soins et à l'alimentation, à un
soutien psychologique, à un réseau
social et solidaire, à un revenu et une
émancipation certaine, un logement…

Ces actions doivent permettre aux
bénéficiaires de réaliser leur(s) projet(s)
de vie en toute autonomie.

La démarche du GAS repose sur l’appui
à des structures locales, répondant aux
besoins des populations destinataires.
Le partenariat avec l’ONG Racines sur
place est alors fondamental. Le projet
est actuellement dans une phase de
transfert vers le partenaire local pour
plus d’autonomie. Ce transfert
s'achèvera en 2021.
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Gas Solidarité

https://gasamiens.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/gas.solidarite/
https://www.facebook.com/gas.solidarite/


Dans les pays en développement,
parvenir à un système de santé
répondant aux besoins d’une
population croissante et en
densification est un défi majeur.
En particulier dans les pays africains, la
réplication de modèles hospitaliers
occidentaux n’est pas satisfaisante. Il
est nécessaire de trouver des solutions
durables et adaptées au contexte
économique, sociale et culturel, afin
d’assurer un accès à des soins de
qualité et abordables pour tous.

Clinifit, c’est
l’association de 10 PME souhaitant
rassembler leur expertise pour innover
ensemble et inventer l’hôpital de
demain. Elle naît au début des années
2010 à Lille, au cœur d’Eurasanté.
Aujourd’hui, les fondateurs emploient
650 personnes et réalisent ensemble
près de 80 millions d’euros de CA dans
plus de 40 pays.
En 2014 à la demande du
gouvernement guinéen, Clinifit
développe un concept d’hôpital
ambulatoire et adaptable pour les pays
en développement.

CuraDay est un hôpital conçu selon une
technologie pré-constructive : un
modèle réplicable sur plans, construit
avec des panneaux sandwich.

Le concept est de proposer un hôpital 
exclusivement ambulatoire. Les 
patients rentrent et sortent moins de 
24h après leur arrivée. CuraDay repose 
sur un modèle économique adapté au 
pays d’accueil par l’association avec un 
exploitant local pour la cogestion et le 
suivi du développement et de l’activité 
économique autour de l’hôpital. 

Ainsi, la solution CuraDay permet de
réduire les délais et les coûts de
fabrication par 20 par rapport à un
hôpital standard, de réduire les coûts
de gestion (suppression des chambres
d’hospitalisation, réduction de la
surface) et permet de couvrir 80% des
besoins de la population. Les coûts des
soins sont en moyenne divisés par 5.

Site internet de Clinifit avec courte
vidéo présentant CuraDay :
http://clinifit.eu/pre-construction/
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Vous cherchez des solutions de financements pour vos projets dans le
domaine du développement durable ?

Retrouvez sur le site de Lianes coopération des pistes de financements
généraux et par thématique (ex : Villes et Communautés Durables). Nous
nous efforçons de recenser les appels à projets et financements
« permanents ». Plus d’informations en suivant ce lien :
http://lianescooperation.org/groupes-thematiques/.

Si vous connaissez des solutions de financement qui n’apparaissent pas dans
notre rubrique, merci de nous communiquer vos informations pour que nous
puissions les partager !
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www.lianescooperation.org
contact@lianescooperation.org

03 20 85 10 96
Suivez nous :

Lianes cooperation
Lianescoop

mailto:contact@lianescooperation.org
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