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Liste des sigles et abréviations
ACSE

Agence Nationale de Cohésion Sociale et d’Egalité des Chances

CADE

Coordination pour l’Afrique de demain

CRID

Centre de Recherche et d’Information sur le Développement (France)

DEEE

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques

DIAPODE

Diasporas pour le développement

ENDA

Environnement, Développement, Action

FORIM

Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations

GeSI

Global e-Sustainability Initiative

INED

Institut National d’Etudes Démographiques (France)

INT

Institut National des Télécommunications (France)

IPDSR

Institut de formation et recherche en Population, Développement et Santé de la Reproduction
(Université Cheikh Anta Diop, Dakar)

MAAIONG

Mission pour l’Appui à l’Action Internationale des ONG (ex- MCNG, MAE)

MAE

Ministère français des Affaires Etrangères

MAFE

Migrations entre Afrique et Europe

OSIM

Organisation de Solidarité Internationale Issue des Migrations

PICRI

Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et l’Innovation

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

RSE

Responsabilité Sociale et Environnementale

SCAC

Service de Coopération et d’Action Culturelle

SEDIF

Syndicat des Eaux d’Ile de France

SIAAP

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

UE

Union Européenne
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ENDA EUROPE EN 2007
Organisation atypique, représentant au Nord une ONG internationale du Sud, l’activité d’Enda Europe répond à
un double objectif :
- soutenir les actions de terrain des entités Enda à travers le monde, par l’appui au montage et au
financement de projets,
- mobiliser les acteurs du Nord sur des thématiques illustrant les interdépendances Nord Sud.
L’analyse des actions de terrain soutenues par Enda Europe
fait ressortir une très forte contribution aux objectifs de
développement du millénaire, en particulier via :
- l’appui à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
(construction de mini-forages, de micro-aqueducs,
adduction d’eau, latrines…),
- la promotion de la participation des femmes (qui
représentent plus de la moitié des bénéficiaires des
formations),
- la gestion durable des ressources naturelles (prouvant
qu’il est possible de lutter contre la déforestation et de
restaurer
la
biodiversité,
avec
des
scieries
communautaires ; ou encore lutter contre la salinisation
des terres et l’érosion par des digues anti-sel et de retenue

Objectifs de développement du millénaire
1. éliminer l'extrême pauvreté et la faim,
2. atteindre l'éducation primaire pour tous,
3. promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes,
4. réduire la mortalité des enfants de moins
de cinq ans,
5. améliorer la santé maternelle,
6. combattre le VIH/sida, le paludisme et
d'autres maladies
7. assurer un environnement durable,
8. mettre en place un partenariat pour le
développement.

d’eau)

L’année 2007 a été marquée par le démarrage de 7 nouveaux projets :
- Projet de diffusion de technologies appropriées et de modes de gestion concertée et durable des
ressources naturelles en Casamance (Commission Européenne)
- Construction de latrines à Antananarivo, Madagascar (Mairie de Paris)
- Ingénierie sociale d'un projet d'assainissement dans le village de Lakangémou, Mali (SIAAP)
- Adduction d’eau potable à Guinguinéo, Sénégal (Fonds Eau du Grand Lyon)
- Programme de recherche Migration Afrique Europe – MAFE (Région Ile de France)
- EURO CHANTIERS: Construction de programmes européens d’éducation au développement pour les
scolaires et universitaires (CE)
- SIGIE - Système d'information intégré et centre de ressources multimédia sur l'environnement et le
développement (MAEE / SCAC Sénégal)
Ainsi, le nombre de projets suivis par enda europe a augmenté, preuve éclatante de la vitalité des entités
d’enda et de l’efficacité de la mobilisation de partenaires européens. Enda europe diversifie également ses
activités et renforce sa présence sur la scène française et européenne, par les projets sur les
interdépendances Nord-Sud (migrations, diversité, éducation au développement…).

RESSOURCES HUMAINES
En 2007 Enda Europe a fait appel à 4 salariés et à une dizaine de bénévoles.
Les
-

salariés sont :
Farid Yaker, Coordinateur des programmes (jusqu’en mars 2007)
Annelaure Wittmann, Chargée de mission (puis coordinatrice à partir de mars 2007)
Kanitha Kernem, Chargée de mission
Malika Bouali, Responsable administrative et financière

Enda Europe a également souhaité élargir son équipe de bénévoles au-delà des membres du Conseil
d’administration, via une annonce « appel à bénévoles » publiée sur son site internet qui a permis de mobiliser
en 2007 une demi-douzaine de bénévoles qui apportent un appui apprécié :
- Lowri REES, du 20 avril au 29 juin 2007, sur la compensation des émissions de CO2 et des traductions
- Bérangère BERTONCELLO, de novembre à février 2007, pour Diversité Plus
- Daniela ADORNA, depuis novembre 2007 – en cours, sur DIAPODE et MAFE
- Virginie CAZEAUX et Gladys YAMA, depuis décembre 2007, pour des traductions
- Marine DE KERROS, depuis novembre 2007, pour la recherche de partenaires sur l’assainissement et la

3

gestion des déchets.
Les étudiants stagiaires accueillis ont été :
- Caroline SULIE, de mai à juillet 2007, sur le projet Diversité Plus
- Ameth LO, 14 mai au 31 décembre 2007, de l’EHESS, sur le projet MAFE
- Mamadou TOURE, d’octobre à décembre 2007, de l’ITIRI/Université Marc Bloch de Strasbourg, sur
DIAPODE
- Emilie LOR, de mai à août 2007, sur le montage de dossiers de compensation des émissions de CO2 et
des traductions.

RESSOURCES FINANCIERES
Budget 2007 d’Enda Europe : 2 333 991.26 euros1
Dès 2006, l’accent avait été mis sur la diversification des bailleurs sollicités.
Cette stratégie a été un succès puisque 11 nouveaux bailleurs ont été mobilisés en 2006 et en 2007. Toutefois,
le MAEE reste un partenaire important d’autant plus qu’en 2007 il a lancé des appels à initiatives adaptés à
des projets d’ampleur, multi-acteurs et multi-pays, sur des thématiques précises auxquels Enda Europe a
répondu : assainissement (Enda Eau Populaire et Enda RUP) et VIH SIDA (consortium Enda Santé et GRDR).
La Commission Européenne a pris de l’importance et soutient à la date du 31.12. 2007, 5 projets auxquels
participe Enda Europe (3 de terrain, 2 d’éducation au développement), devant ainsi le principal partenaire
financier.
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu de l’origine des fonds mobilisés par Enda Europe et de leur
affectation2.
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Economie
solidaire
1%

Gestion
durable des
ressources
naturelles
25%
Agriculture
urbaine,
nutrition et
VIH
8%

Ce chiffre correspond au total du bilan net, qui inclut l’ensemble des montants des contrats signés au cours de
l’exercice.
2
Chiffres établis sur la base du montant des contrats signés en vigueur en 2007.
-

APPUI AUX PROJETS DE TERRAIN DES ENTITES ENDA
PROMOTION DE L’AGRICULTURE URBAINE AFIN D’AMELIORER LA NUTRITION
POUR LES MENAGES URBAINS DEFAVORISES,
EN PARTICULIER CEUX TOUCHES PAR LE VIH/SIDA
Partenaire enda

Enda Ethiopie

Autres partenaires

Associations locales

Localisation

3 quartiers d’Addis Abeba

Dates de début-fin

2006 - 2009

Budget

381 021.49 € (dont UE 246 699 €)

Bailleurs

UE (ligne 21-02-03), CORDAID (Pays Bas), Enda

Le programme d’agriculture urbaine d’Enda
Ethiopie, depuis ses débuts en 2001, s’efforce
d’encourager une meilleure nutrition, les activités
génératrices de revenus et la protection de
l’environnement, par la promotion de deux
composantes majeures : l’Agriculture Bio Intensive
et la Production de Lait à Petite Echelle.
Le programme actuel a deux objectifs majeurs :
• Renforcer les deux composantes majeures du
programme existant afin d’en assurer la
durabilité et la réplicabilité.
• Etendre le programme existant, en particulier
l’Agriculture Bio Intensive afin de remédier aux
problèmes de nutrition chez les familles
affectées et infectées par le VIH/SIDA.

-

-

-

-

88 pairs éducateurs des associations de VIH
(dont 45 femmes) formés à l’agriculture
urbaine et la nutrition
12 personnes (association de PVVIH Dawn
of Hope) formées sur le suivi technique de
ménages pour la pratique de l’agriculture
urbaine, la préparation et la conservation
des aliments
166 responsables de ménages (dont 135
femmes) infectés et/ou affectés par le VIH
formés sur l’agriculture urbaine, la
nutrition et les AGR : techniques de semis,
compostage…et équipés en outils de
jardinage
3 ateliers de sensibilisation des autorités
locales avec une centaine de participants
chacun

Objectifs globaux :
- amélioration de la nutrition et de l’état de
santé, en particulier, eu égard au VIH/SIDA
- augmentation du revenu de base des ménages
urbains défavorisés
Objectif spécifique :
L'intensification de la pratique de l'agriculture
urbaine dans les secteurs du projet, en particulier
parmi les populations affectées et infectées par le
VIH/SIDA.

RESULTATS ATTEINTS EN 2007
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FORMATION ET INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE JEUNES MARGINALISE-E-S PAR LA MISE EN
PLACE D'UNE UNITE DE PRODUCTION DE JOUETS PEDAGOGIQUES EN BOIS
Partenaire enda

Enda Bolivia

Autres partenaires

/

Localisation

Ville d’El Alto, Bolivie

Dates de début-fin

Juin 2006 – juin 2007 (1 an)

Budget

29 725.75 € (dont Fondation Air France : 15 420 €)

Bailleurs

Fondation Air France, Enda Bolivia

En Bolivie, le taux d’alphabétisation des personnes
de plus de 15 ans est de 80% pour les femmes et
92% pour les hommes. La Ville d’El Alto compte
environ 700 000 habitants dont 35% en âge scolaire,
c'est-à-dire entre 4 et 18 ans. La majorité (41%) de
la population âgée de plus de 19 ans a seulement
atteint un niveau d’éducation primaire.
L’initiative et l’idée de mettre en place un atelier
de menuiserie pour produire des jouets
pédagogiques en bois est née à partir des
expériences concrètes des jeunes avec lesquelles
travaille Enda en Bolivie, ainsi que de leurs
éducateurs. Il n’existe en effet pas de tels produits
sur le marché local, alors que la demande au
niveau des organismes d’accueil de l’enfance est
importante.
Objectif général
Améliorer l’employabilité et le niveau d’insertion
socio-professionnelle des adolescent-e-s de 15 à 20
ans marginalisés.
Objectifs spécifiques
Développer
chez
ces
adolescents
des
compétences spécifiques dans un métier
précis : la menuiserie (fabrication de jouets
pédagogiques en bois) afin qu’ils atteignent un
niveau de main d’oeuvre semi-qualifiée.
 Promouvoir l’acquisition de compétences de
bases, sociales et transversales chez ces
adolescents afin d’améliorer leurs capacités à
s’insérer dans la société et le monde
professionnel.
 Renforcer l’offre éducative et de formation
professionnelle sur la base de la demande
existante des secteurs productifs, le marché de
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l’emploi et les caractéristiques et attentes
jeunes bénéficiaires.
 Renforcer
la
production
et
la
commercialisation de l’unité sociale productive
de jeux didactiques.
Résultats atteints en 2007
Curriculum de formation sur : production,
commercialisation et concepts de base de la
gestion de coûts (3 manuels).
 85 adolescents et jeunes ont participé à la
formation socio-professionnelle (critères de
sélection: situation économique, désintégration
de la cellule familiale, violence, scolarité,
avoir travaillé ou vécu dans la rue, être passé
par les premiers centres, engagement d’arrêter
de travailler dans la rue)
 Equipement du centre d’apprentissage/atelier.
 Des contrats ont été signés pour la vente des
jeux didactiques et produits de menuiserie
avec: UNICEF, entreprise de construction JE
CONS, COTEL, Paroisse Bennekom, PMA.



EAU, ASSAINISSEMENT ET MICRO-ENTREPRISES DANS LES COMMUNAUTES RURALES DE REPUBLIQUE
DOMINICAINE
Partenaire enda

Enda République Dominicaine

Autres partenaires

Associations locales

Localisation

Communes rurales d’El Valle et Bayaguana (République Dominicaine)

Dates de début-fin

2006 - 2007

Budget

303 825 € (dont MAE 150 000 €)

Bailleurs

MAE, Agro Accion Alemana, Enda

Ce projet est la phase II d’un précédent projet
dont le cofinancement par le MAE/ Tourism for
Development avait été suivi par Enda Europe de
2003 à 20043. Ce projet avait permis d’obtenir de
bons résultats en matière d’assainissement et
d’accès à l’eau dans les communautés. Il s’agit de
poursuivre les efforts menés en cours de phase I,
avec cette fois ci un volet de promotion de la
micro-entreprise.
Objectif global :
Avoir contribué de manière significative à appuyer
un développement rural intégré, à l’issue du
projet, en élevant la qualité de vie de la
population.
Objectifs spécifiques :
1) Autonomiser les communautés quant à la gestion
des services d'eau potable et de santé
communautaire.
2) Générer des revenus tout en protégeant
l'environnement.

Résultats atteints en 2007
- 4
micro-aqueducs
avec
systèmes
de
distribution par bornes fontaines ou robinets
privés, gérés par la communauté
- Formation de 6 comités (eau, santé, artisanat)
- Remise de 2 boîtes de pharmacie au centre de
santé local
- Organisation de journées d’assainissement
(déparasitation, fumigation)
- Démarrage d’une microentreprise de coupe et
de vente de bois à Alto Las Piedras (El Valle)
- Formation en menuiserie à partir du
bambou
- Consolidation d’une microentreprise de scierie
à El Dajao (Bayaguana) qui a maintenant 9
employés et 4 500 euros de fonds à réinvestir
dans le développement local

Résultats attendus :
- Construction de 4 micro-aqueducs
- Formation et équipement de 2 comités de
santé communautaire
- Formation et équipement de 3 microentreprises
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Voir Rapport d’Activités 2004 d’Enda Europe
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PROJET DE DIFFUSION DE TECHNOLOGIES APPROPRIEES ET DE MODES DE GESTION CONCERTEE ET DURABLE
DES RESSOURCES NATURELLES EN CASAMANCE
Partenaire enda

Enda Tiers Monde, équipe ACAS – Actions en Casamance

Autres partenaires

Associations villageoises et unions inter-villageoises

Localisation

Dates de début-fin

Sénégal, région naturelle de Casamance, régions administratives de Kolda et de
Ziguinchor.
L’action concerne 83 villages repartis sur 7 communautés rurales.
2007 - 2009

Budget

828 044.14 € (dont UE 597 837.52 € soit 72.20 %)

Bailleurs

UE, Coopération Technique Allemande (CIM), Enda

La
Casamance
regroupe
les
2
régions
administratives de Ziguinchor et Kolda, dans le
sud-ouest du Sénégal. Sa population est estimée à
1 341 000 habitants, soit 1/10ème de la population
sénégalaise, et reflète la diversité ethnique du
Sénégal (Diola majoritaires, Peuls, Mandingues...)

-

-

Objectifs globaux
1. Contribuer à l'autosuffisance alimentaire et
encourager les activités génératrices de
revenus en particulier pour les femmes par
l'amélioration de la disponibilité et la qualité de
l'eau d'irrigation en Casamance.
2. Améliorer la santé et l'hygiène par une mise à
disposition de l'eau potable auprès des
communautés rurales les plus enclavées et/ou
les plus affectées par le conflit en Casamance.
3. Contribuer à protéger les ressources naturelles
de la Casamance, en particulier les ressources
hydriques, la préservation des sols (érosion,
ensablement) et la biodiversité.
4. Promouvoir et consolider la culture de la paix
en accompagnant une dynamique de dialogue et
de solidarité au niveau communautaire, intervillageois en Casamance et au Sénégal, sur la
gestion des ressources naturelles.
Objectif spécifique
Accroître et assurer la maîtrise et l’appropriation
de techniques et de modes de gestion rationnelle,
durable et concertée des ressources naturelles
notamment hydrauliques au profit de 83 villages
casamançais.
Résultats atteints en 2007
-

-
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Construction de 2 digues et 2 ouvrages de
retenue dans la vallée de Kabadio et de
Némataba
Construction de 4 diguettes de retenue d’eau
munies d’ouvrages dans la vallée de Kabadio
Réhabilitation d’une digue anti sel munie d’un
ouvrage dans la vallée de Kabadio
Participation de 1 135 villageois dont 753
femmes aux travaux d’endiguement dans la

-

-

-

-

-

-

-

vallée de Némataba Mandingue – moyenne de 71
personnes par séance de travail
Reboisement de 14 terroirs villageois le long des
vallées, 5520 plants d’anacardiers plantés
(densité de 5 m x 2, 5m soit 7 ha)
Test de plantation de Sisal qui a les capacités
de réduire le mouvement du sable, dû aux eaux
de ruissellement, sur 140 m²
Construction de 6 puits et de 5 mini-forages à
Adéane et Boutoupa et formation des comités
de gestion
87 personnes formées sur la prévention et prise
en charge des maladies d’origine hydrique
(relais en santé)
43 personnes formées sur les techniques
arboricoles pour les agrumes et les manguiers
(relais paysans)
947 villageois-e-s participant aux séances d’IEC
en santé
53 personnes dont 13 femmes formées à la
maintenance des digues et ouvrages à SSSL et
Némataba
35 personnes dont 11 femmes formées en
techniques de management des organisations
locales de développement à SSSL
71 agros pasteurs renforcés sur le processus de
gestions des terroirs villageois, notamment plan
d’affectation et d’occupation des sols (PAOS)
73 rizicultrices aux techniques de production
rizicole
Prélèvement et analyse d’échantillon pour
évaluer la salinité et la potabilité de l’eau

AMELIORATION DES CONDITIONS D’ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT
PIKINE, SENEGAL
Partenaire enda

Enda eau populaire

Autres partenaires

Localisation

SONES (société publique d’hydraulique),
SDE (société privée d’hydraulique),
Service National d’Hygiène
Quartiers défavorisés de la ville de Pikine

Dates de début-fin

2006 - 2008

Budget

273 403 € (UN-Habitat : 232 494, Ville de Paris : 40 909€)

Bailleurs

UN-Habitat, Ville de Paris

Enda Europe, avec son partenaire Enda Eau
populaire, agissent ensemble depuis 2003 dans la
ville de Pikine.
Seconde ville du Sénégal en périphérie de Dakar,
l’accroissement de sa population entraîne une
occupation désordonnée de l’espace urbain
entraînant à son tour des difficultés majeures en
matière d'accès à l'eau potable, et à
l’assainissement.
De par ses caractéristiques, Pikine, et notamment
ses communes d’arrondissement de Keur Massar et
Malika, illustrent bien les problématiques des
nouvelles zones urbaines périphériques dans
lesquelles les populations défavorisées s’installent,
sans
les
services
fondamentaux
(eau,
assainissement, électricité, santé) ne leur soient
accessibles.
Ce projet prend le relais du projet « Appui aux
initiatives de la ville communautaire de la ville de
Pikine », co-financé par le MAEE et mené de 2003 à
2005. En s’intégrant dans un programme plus vaste
co-financé par UN-Habitat et impliquant d’autres
villes africaines, le projet a évolué et a intégré une
plus grande part de recherche-action, notamment
sur les systèmes appropriés d’assainissement.
Objectif global :
Améliorer la qualité de vie
défavorisés de la ville de Pikine.

des

habitants

Objectifs spécifiques :
- Assurer l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement liquide des quartiers les plus
démunis
- Assurer l'accès des populations démunies des
quartiers ciblés aux médicaments essentiels en
collaboration avec l'Hôpital Aristide Le Dantec
- Renforcer les capacités d'organisation, de
gestion communautaire et de prise de décision
démocratique

Résultats atteints en 2007
Un premier état des lieux a été réalisé et donne
précisément donner un profil des services en eau
et assainissement
dans les communes
et
quartiers sélectionnés.
2 comités de pilotage ont été mis en place afin
d’obtenir l’engagement des acteurs dans le projet
4 réunions de sensibilisation des habitants ont
été organisées afin de permettre leur implication
(en nature ou en force de travail), lors de la phase
de réalisation des travaux et surtout pour
l’entretien et la bonne gestion des ouvrages
réalisés, qu’ils soient individuels ou collectifs. Ils
s’agissaient
également
d’anticiper
sur
la
sensibilisation aux mesures et pratiques d’hygiène
appropriées.
30 animateurs, (19 issus des communes
d’arrondissement cibles et 11 préventionnistes) ont
bénéficié d’une formation sur les techniques de
communication, les techniques d’approche des
communautés, les précautions et pratiques
hygiéniques et propreté, et la gestion et
l’entretien d’ouvrages hydrauliques.
Les fondements du projet permettant l’impulsion
d’une dynamique locale de développement
reposant sur la concertation et associant les
habitants ont donc été posés.
Après une phase de recherche-action intensive sur
les systèmes adaptés d’assainissement, les travaux
devaient également être réalisés en 2007. Or, la
différence de rythme avec les autres villes
impliquées dans le programme et les troubles
politiques survenus au Kenya siège de UN-Habitat,
lors du dernier trimestre 2007 ont bloqué
l’avancement du projet.
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Partenaire enda
Autres partenaires

INGENIERIE SOCIALE, EAU ET ASSAINISSEMENT
DANS LE VILLAGE DE LAKANGUEMOU, MALI
Enda Mali

Localisation

SIAAP, Eau de Paris, Association pour l’Eau Potable à Lakanguémou (association
des ressortissants du village)
Lakanguémou, cercle de Yélimané, Mali

Dates de début-fin

2007 - 2010

Budget

45 119 €

Bailleurs

SIAAP : Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne

Le SIAAP et Eau de Paris mènent en partenariat
avec
l’association
des
ressortissants
de
Lakanguémou (APEL) et avec le soutien de la
population du village, un projet d’adduction d’eau
potable et d’assainissement dans ce village. Ce
dernier est situé à 60 kms de Yélimané et compte
4 500 habitants, essentiellement agricole et
appartenant à l’ethnie Soninké.

veulent continuer dans les meilleures conditions.
L’adduction d’eau potable et l’accompagnement
de ces femmes doit justement permettre
d’améliorer cette activité notamment par rapport
à la pénibilité due au port de l’eau, au coût
d’achat des barriques d’eau et à la dureté de la
tâche exacerbée par une production peu rentable
eu égard des efforts fournis.

Le SIAAP et Eau de Paris sont en charge de mettre
en œuvre les deux premiers volets.
Enda Mali a en charge la mise en œuvre du volet
ingénierie sociale.

Objectif global :
Assurer l’accès durable à l’eau potable et
l’assainissement aux habitants de Lakanguémou

Volet eau potable et assainissement

 Renforcer l’information et la sensibilisation de la

à

Objectifs spécifiques :
La réalisation de l’adduction d’eau potable et de
l’assainissement, par le traitement des eaux de
douche sera une introduction de nouvelles
techniques et de procédés qui constitue un
changement induisant d’autres changements dans
les représentations, les manières de faire et de
s’organiser.
Il devient ainsi nécessaire, d’accompagner ces
changements par des actions de sensibilisation et
d’information, de façon participative auprès de la
population, concernant les enjeux, les apports en
termes de santé et l’apprentissage de nouvelles
méthodes.
Volet maraîchage
Dans le village de Lakanguemou, le maraîchage est
effectué par les femmes depuis 20 ans. 4
associations de femmes exercent cette activité et
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population sur l’hygiène et la santé en lien avec
l’eau et l’assainissement suite aux changements
induits par l’adduction d’eau et l’assainissement :
ces activités doivent permettre de pérenniser les
nouvelles installations, favoriser l’hygiène et
diminuer les maladies hydriques
 Accompagner le renforcement de l’activité de
maraîchage : il s’agit d’accompagner les femmes
dans la gestion de l’eau dans l’activité de
maraîchage afin de mieux la contrôler, de diminuer
les efforts et de la rendre plus rentable
Résultats atteints en 2007
Le SIAAP, Eau de Paris et Enda Mali L’objectif de
cette mission est de s’assurer de la faisabilité et la
viabilité technique et sociale du projet par
l’approfondissement de l’état des lieux réalisé par le
SIAAP et Eau de Paris lors de leur mission de mai
2007.

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DIALOGUE POLITIQUE
ANTANARIVO, MADAGASCAR
Partenaire enda

Enda Océan Indien

Autres partenaires

Dates de début-fin

Associations locales
Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA),
Fokontany (quartiers),
Quartiers populaires d'Antananarivo et autres grandes villes
de Madagascar (Ambohidratimo, Itaosy et Bernasoandro) pour la formation des
animateurs éducateurs, Madagascar.
2007-2009

Budget

692 367 € (dont 346 000 € par le MAEE)

Bailleurs

MAEE, Fondation Abbé Pierre, Aide Socio Médicale à l’Enfance (ASMAE), Fondation
ensemble…

Localisation

Madagascar compte environ 13 millions d'habitants,
dont deux millions dans la capitale Antananarivo
sur deux zones principales: la zone inondable, qui
s'étend sur d'anciennes rizières et marécages,
englobe les quartiers pauvres, et la zone en
hauteur sur les collines, inclut le centre ville et les
quartiers mieux lotis.
En 1999, la moitié de la population malgache, est
encore illettrées et analphabètes, le taux de
scolarisation du cycle primaire est de 70.1%. Ceux
qui ne vont pas à l'école ou qui la quittent tôt sont
issus à 54.2% des couches les plus pauvres.
Seuls 27.7% des malgaches avaient accès à l'eau
potable en 2001 et 58% utilisaient les latrines en
2000.
Le projet s'adresse aux enfants et jeunes de la rue,
à la population des trois quartiers de la zone
inondable d'Antananarivo ville, aux villes de
province et aux associations et centres d'accueil
œuvrant dans le domaine de l'enfance et de la
jeunesse en situation difficile.
Objectif global :
Accompagner les acteurs locaux dans leur projet de
développement social, en les inscrivant dans un
cadre politique

113 jeunes des quartiers venus plus d’une fois
dans la Maison des Jeunes
Volet Accompagnement de ménages dans
l’amélioration de l’habitat :
162 ménages suivis dans leur processus d’épargne
et de crédit
276 personnes ont participé aux 2 Journées Portes
Ouvertes dans 2 FKT
26 familles ont vu la réalisation de leurs travaux
(construction ou amélioration de leur habitat) et
16 personnes ont bénéficié des cours de bricolages
17 blocs de latrines pour 79 familles construites
Volet ADQUA, Assainissement Durable des
Quartiers : Sensibilisation, mise en place d’un
système de ramassage des ordures ménagères.
119 créations d’emplois : 62 membres de comités
de gestion et 57 collecteurs de déchets
12 152 ménages bénéficiant du projet
Volet
Comité
pour
la
Formation
des
Animateurs/Educateurs (CFAE)
67 animateurs-éducateurs ou leaders de quartier
formés
Volet Construction d’un dialogue politique :
3 rencontres-débats organisées : 2 sur la
précollecte des déchets et une sur la violence
contre les femmes

Objectifs spécifiques :
- Amélioration
de
l’habitat
et
de
l’environnement des familles défavorisées
- Insertion sociale et professionnelle des jeunes
en situation difficile
- Renforcement des capacités des acteurs de
développement dans ces domaines, en lien
avec la construction d’un dialogue politique
Résultats atteints en 2007
Volet Education Alternative :
239 jeunes des rues venus plus d’une fois à
l’Espace jeunes
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RELOGEMENT PARTICIPATIF ET DEVELOPPEMENT URBAIN
A QUI NHON ET DANANG (VIETNAM)
Partenaire enda

Enda Vietnam France et Enda Vietnam

Autres partenaires

Dates de début-fin

Comité populaire de la ville de Quy Nhon
Union des femmes de Da Nang
Déplacement et relogement participatif dans la ville de Da Nang City
Relogement sur place et développement communautaire dans la ville de Quy
Nhon
Mi 2004 – fin 2007

Budget

374 605 € (dont 154 905 € par le MAE)

Bailleurs

MAE, NOVIB (ONG néerlandaise), Enda

Localisation

2007 voit l’achèvement de ce projet triennal mené
dans deux villes du Vietnam, Da Nang et Quy Nhon,
par notre partenaire local Enda Vietnam.
Les projets développés étaient légèrement
différents,
s’adaptant
aux
problématiques
spécifiques des populations déplacées/relogées
dans chacune de ces deux villes.
Volet
1:
Déplacement
participatif à Da Nang

et

relogement

Objectifs généraux
Fournir un environnement sain aux personnes
relogées dans des immeubles collectifs et
contribuer à leur développement économique, afin
de les stabiliser dans leurs nouvelles zones de vie.
Objectifs spécifiques
- Construire une organisation depuis le niveau de
la ville jusqu’à celui de la communauté
permettant de piloter et de mettre en oeuvre
efficacement le projet ;
- Apporter une aide aux familles relogées dans
des immeubles collectifs dans les deux
quartiers de Hoa Minh et Nai Hien Dong, afin de
restaurer leurs conditions de vie socioéconomiques, d’améliorer les infrastructures
de base et les services de proximité, ainsi que
la qualité de l’environnement ;
- Sensibiliser les personnes relogées, ainsi que
ceux qui contribuent ou définissent de tels
projets de relogement, aux questions
environnementales et autres problèmes
- Soutenir les personnes relogées dans les
immeubles afin de sécuriser leurs logements
sur le long terme;
- Démontrer
aux
autorités
locales
et
organisations de masse l’intérêt d’une
approche participative pour stabiliser les
personnes relogées dans des immeubles.
Le projet a été mis en place en partenariat avec
l’Union des femmes de Da Nang, qui a tenu a
introduire une forte dimension genre dans chacune
des activités
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Résultats atteints en 2007
En chiffre…
668 personnes dont 546 femmes (membres du
conseil de gestion des secteurs, des immeubles,
leader des groupes d’épargne…) ont renforcé leurs
compétences en gestion de projet, gestion des
fonds d’épargne-crédit, développement des petites
activités économiques, com°/sensibilisation.
419 personnes dont 323 femmes ont participé aux
ateliers d’échanges d’expériences au niveau des
villes, entre les villes du Vietnam, et avec d’autres
villes du Sud-est asiatique.
3510 personnes dont 2698 femmes ont bénéficié
des formations en com°/sensibilisation sur
l’environnement, la santé, le genre, les problèmes
sociaux…)
794 personnes dont 636 femmes ont participé aux
activités d’épargne et 449 dont 361 femmes ont
bénéficié des activités de crédit.
288 appartements dans 8 blocs, bénéficient de
l’installation de tuyaux d’assainissement et du
terrain de jeux pour enfants
749 personnes dont 734 mères ont participé aux
sessions de conseil sur la cuisine nutritive pour les
enfants de 0 à 5 ans : le taux de malnutrition chez les
enfants est passé de 11.96% en 2005 à 5.01% en 2007.

En changements de comportements…
A travers les activités d’améliorations des
infrastructures de base où ils ont pu s’impliquer
eux-mêmes et échanger pour trouver les solutions
adaptées, les habitants ont changé leurs
comportements : ils cessent de jeter des ordures ,
le nettoyage autour des bâtiments est organisé
régulièrement et le réseau d’assainissement est
bien maintenu.
Par leur renforcement de compétences et leur
sensibilisation, les autorités locales participent
davantage à l’implantation du projet, en lien avec
la communauté, intègrent les problématiques des
populations défavorisées dans les politiques de la
ville. Cette appropriation, garantit une certaine
efficacité et pérennité.

Volet
2:
Relogement
sur
place
développement communautaire à Quy Nhon.

et

Objectifs généraux
-

-

Renforcer et créer un environnement favorable
pour le développement des communautés de
base et pour l’approche participative dans le
développement et l’aménagement urbain.
Rendre les politiques et les projets de
relogement plus favorables aux plus pauvres.

Résultats atteints en 2007
308 personnes dont 256 femmes ont renforcé
leurs compétences en gestion de projet, gestion
des fonds d’épargne-crédit.
701 personnes dont 659 femmes ont participéaux
activités d’échanges
3359 personnes dont 2608 femmes font partie
des groupes d’épargne et 3302 aux activités de
crédit

Objectifs spécifiques
-

-

-

-

Construire un réseau de groupes d’épargnes
autosuffisants dans les communautés de base
des quartiers.
Améliorer les conditions socio-économiques et
les conditions d’habitat des gens dans les aires
de bas revenus des quartiers de Ngo May et
Quang Trung par le biais du Fonds de
Développement Communautaire (FDC).
Aider les résidents ayant un bas revenus et
vivant dans la zone d’occupation temporaire et
illégal à Xom Tieu à mettre en place des
groupes d’épargne et de crédit logement à long
terme qui permettraient aux ménages ayant
une épargne régulière de recevoir un crédit
pour s’acheter un abri et pour s’installer de
façon stable dans le secteur.
Appuyer les autorités locales pour qu’elles
reproduisent et transfèrent leurs expériences
sur le développement urbain participatif,
l’habitat pour les familles à bas revenus et le
relogement à d’autres villes au sein d’un
réseau de villes participant à des activités de
développement communautaire.

418 ménages ont bénéficié des fonds de crédit
pour avoir accès à de l’eau propre, à une latrine,
pour monter une activité génératrice de revenus,
refaire son logement, effectuer des soins
médicaux, payer des frais de scolarité…
298 ménages, dont 227 ayant à se reloger et 71
subissant les effets de la délocalisation ont
bénéficié des conseils relatifs aux techniques de
construction à prix modeste, aux crédits à long
terme pour l(habitat, à la politique de
dédommagement, de relogement…
Perspectives 2008
Enda souhaiterait développer le réseau inter-villes
des fonds communautaires afin de développer les
échanges entre les villes bénéficiant de ce
système, et de le répliquer dans d’autres villes du
Vietnam.
Une nouvelle proposition de projet doit être
déposée au MAEE courant 2008.
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INTERDEPENDANCES NORD-SUD

MAFE (MIGRATIONS ENTRE AFRIQUE ET EUROPE)
CIRCULATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT URBAIN AU SENEGAL
PROJET DE RECHERCHE-ACTION CONCERTE
Partenaire enda

Enda DIAPOL

Autres partenaires
Localisation

En France : INED, Comité de Suivi du Symposium des Sénégalais de l’Extérieur
Au Sénégal : IPDSR (Université Cheikh Anta Diop)
Ile de France, région de Dakar

Dates de début-fin

2007-2009 (3 ans)

Budget

430 400 € (dont Conseil Régional Ile de France / PICRI : 148 400 €, subvention
gérée par l’INED)
Conseil Régional Ile de France, Agence Nationale de la Recherche (ANR), Centre
Français sur la Population et le Développement (CEPED) – toutes subventions
gérées par l’INED.

Bailleurs

Objectifs
MAFE vise à collecter des données qui permettent
d'élaborer des statistiques et de mener des
analyses scientifiques. A partir de ces résultats,
l'ambition de MAFE est de contribuer à informer le
débat public, aussi bien au Sénégal que dans les
pays européens (France, Espagne et Italie).
Pourquoi migrer?
Décrire et analyser les parcours d'individus,
migrants ou non, dans toute leur diversité et leur
dimension (professionnelle, familiale,
résidentielle) permet de mieux comprendre les
logiques et les conséquences des migrations
sénégalaises. MAFE s'intéresse particulièrement à
l'analyse des déterminants de la migration de
retour et de la circulation des migrants.
Le migrant : acteur de changements à Dakar ?
A Dakar, certains quartiers connaissent
d'importantes transformations (verticalisation de
l'habitat, immeubles locatifs, etc.). MAFE cherche
à savoir si ces transformations du tissu urbain sont
le produit des investissements des migrants
internationaux. Participent-ils aussi à
l'amélioration du cadre de vie urbain à travers des
investissements collectifs, comme ils le font en
milieu rural?
Les migrants favorisent-ils la modernisation et la
diversification des activités urbaines ?
Le débat n'est pas tranché entre ceux qui
considèrent la migration comme un facteur
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d'accroissement de la dépendance et du sousdéveloppement et ceux qui, au contraire, la
perçoivent en termes positifs.
Migration et famille, Féminisation de la
migration...
La migration internationale est un facteur de
mutations sociales. MAFE analyse les différentes
formes d'interférences entre les histoires
migratoires et la construction des familles de
migrants. Par ailleurs, de nombreuses femmes
émigrent de manière indépendante. L'émigration
féminine est-elle un prolongement international de
l'irruption croissante des femmes dans l'économie
domestique des ménages africains?
Méthodologie
- Un questionnaire « communautaire » (60 quartiers
de Dakar)
- Un questionnaire ménage (1200 ménages
dakarois)
- Un questionnaire biographique (1600 individus à
Dakar et 600 migrants en Europe)
Résultats atteints en 2007
La 1ère partie de l’année a servi à ajuster le
partenariat enda / INED ; la 2ème partie de l’année
a été consacrée à l’identification d’acteurs
représentatifs de la diaspora sénégalaise en
France, à l’analyse du débat sur les migrations en
France et à la préparation de supports de
communication (plaquettes, affiches, PPT, Foire
aux Questions, dossier de presse).

MOBILISATION DES DIASPORAS QUALIFIEES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DU SUD
Partenaires

Programme inter-entités Enda Tiers Monde

Localisation

Dates de début-fin

France, Algérie, République Dominicaine - Haïti, Mali, Maroc, Sénégal,
Madagascar, Vietnam.
Etudes comparatives sur d’autres pays européens, USA, Canada.
2008-2010

Budget et bailleurs

260 591 € (MAEE)

Objectif général

Résultats atteints en 2007

Mieux impliquer les diasporas qualifiées dans les
actions de développement en vue notamment de
contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le Développement.

Le projet a été accepté pour cofinancement par la
MAAIONG.

Les ODM, qui sont aujourd’hui un cadre de travail
incontournable pour la coopération « classique »,
sont en grande partie méconnus par les diasporas
des pays du Sud, qui pourtant y contribuent via
leurs activités, en déconnection des principaux
acteurs de la coopération. Nous espérons favoriser
la convergence et la connaissance mutuelle de ces
2 milieux qui s’ignorent largement à l’heure
actuelle, en attirant l’attention sur les objectifs
fondamentaux des actions qu’ils mènent et qui
sont sensiblement les mêmes.
Objectifs spécifiques :
- Renforcer les réseaux de diasporas qualifiées en
tant qu’acteurs légitimes et efficaces du codéveloppement
- Favoriser la collaboration entre acteurs de la
coopération « classique » et les réseaux de
diasporas qualifiées

La date de lancement des activités a été fixée au
1er janvier 2008. Des réunions d'information et de
partage d'idées ou d’actions communes ont été
organisées avec le FORIM et ses membres
notamment
les
diasporas
sénégalaise,
vietnamienne et malgache, le GRDR, la Commission
"Migrants, coopération et aide au développement"
de Coordination SUD, l'AFD, l'AUF (Paris) et l'OIM.
2007 a également permis, lors la préparation d’une
intervention de la Secrétaire Exécutive d’Enda
Tiers Monde Mme Joséphine Ouedraogo lors d’une
conférence de haut niveau à Bruxelles sur le thème
du
développement
et
des
migrations
internationales,
de
poser
les
bases
du
positionnement d’enda sur cette thématique.
Ce positionnement comprend une réflexion sur les
causes de la migration, son lien avec la pauvreté,
tout en affirmant que l’appui au développement ne
doit pas être lié à des objectifs de gestion des flux
migratoires, mais donner aux populations le choix
de migrer ou pas.
Par ailleurs, la diaspora doit être incluse dans la
société civile du Sud dont Enda est souvent
sollicitée pour servir de porte parole dans diverses
enceintes internationales.
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS A L’EMPLOI
EN DIRECTION NOTAMMENT DES MINORITES VISIBLES
Partenaires

Comité 21

Dates de début-fin

2007 - 2009

Budget et bailleurs

En 2006 : 7500 € du FASILD (aujourd’hui ACSE – Agence Nationale de Cohésion
Sociale et d’Egalité des Chances) et 3000 € de la Ville de Paris
2007-2009 : 55 000€ de l’ACSE, 2007 : 6000€ de la ville de Paris

Enda Europe, s’est engagée à suivre sur une
période de 5 ans et à rendre compte des
actions des membres du Comité 21 (plus de 380
entreprises,
collectivités
locales,
établissements publics et associations) en
matière de lutte contre les discriminations
ethniques. L’action d’Enda Europe s’inscrit
dans le cadre de l’axe 3 du Programme
décennal des membres du Comité 21,
« respecter la diversité culturelle et lutter
contre les exclusions ».
Objectif global
Promouvoir l’égalité des chances dans les
politiques et procédures de recrutement et de
gestion des carrières.

Résultats atteints en2007
En 2007, Enda Europe a poursuivi les activités
initiales du projet (réalisation de l’enquête sur les
pratiques des membres du Comité 21, mise à jour
du site www.diversiteplus.fr) tout en introduisant
des nouveautés permettant d’accroître les impacts
du projet :

Objectifs spécifiques
- sensibiliser les décideurs (managers,
dirigeants RH, cabinets de recrutement,
actionnaires,
élus
locaux)
sur
la
problématique de la lutte contre les
discriminations ethniques ;
- suivre les mesures prises par les adhérents
pour promouvoir la diversité ethnique
(diagnostics
diversité,
politiques
et
procédures RH, relations avec les cabinets
de recrutement, etc.) ;
- inciter les membres du C21 à adhérer à la
Charte de la diversité et au Pacte mondial
des entreprises

 diffusion de l’enquête auprès des membres du

Résultats attendus
- 80 personnes issues des minorités ethniques
recrutées par an4
- au moins 60 membres du Comité 21
sensibilisés et engageant des actions
concrètes

 diffusion

Produits :
- un document d’analyse des politiques,
stratégies et démarches de « lutte contre
la discrimination ethnique » engagées par
les adhérents du Comité 21 entre 2005 et
2009 (sur la base des rapports annuels)
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- un site Internet www.diversiteplus.fr
actualisé, recensant et présentant les
résultats de l’action (tableau de bord,
document d’analyse, etc.) et constituant
une véritable ressource en matière de lutte
contre les organisations au sein des
organisations

4
En hypothèses basses, nous estimons à 200.000 personnes les
effectifs salariés des membres du Comité 21 et à 10.000 le
nombre de recrutements annuels. Le nombre de 80 correspond
donc à moins de 1% des recrutements.

-

CAC 40 : cela a permis de faire partager les
membres du Comité 21 des expériences
d’autres grandes entreprises non-membres mais
en pointe sur le sujet de la diversité

 organisation d’une conférence « La diversité
ethnique dans les entreprises multinationales :
pratiques
françaises,
éclairages
internationaux » le 16 janvier 2008. Cette
rencontre a permis de rendre compte des
résultats de l’enquête 2007 auprès des
membres du Comité 21 et d’un public
diversifié.
d’une
lettre
électronique/papier
« DiversitéPlus Brèves »

d’information
trimestrielle

 mise en place d’un groupe de travail sur les
indicateurs de progrès en matière de diversité
ethnique. Au terme de cette année, il nous est
apparu que, compte tenu de la nouveauté et du
caractère sensible de cette question au sein
des entreprises, il nous est apparu trop
prématuré de poursuivre sur la question des
indicateurs. En 2008, nous privilégierons
l’organisation de 3 rencontres thématiques
pluri-acteurs afin de promouvoir les échanges
d’expériences et de construire des synergies
entre ces acteurs pour faire de la diversité un
véritable élément du développement durable.

LES RENCONTRES-DEBATS
DE LA COORDINATION POUR L’AFRIQUE DE DEMAIN (CADE) EN 2007
Partenaires

Dates de début-fin
Bailleurs



Enda Tiers Monde, Association ARRI, IEP de Paris, Universités Paris 1, Paris 2,
IEDES, ENA (Ecole Nationale d’Administration), Université du Havre et le CRDP de
Rouen
Janvier - Décembre 2007
MAE/DGCID (Ministère des Affaires Etrangères – Direction Généralé de la
Coopération Internationale et du Développement), ACSE (Agence Nationale de
Cohésion Sociale et d’Egalité des Chances), CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement), Région Ile-de-France, Enda Tiers Monde.

Choix stratégiques et objectifs

En 2007 la CADE a centré son propos dans la
première partie de l’année sur l’Afrique des
Jeunes. Au second semestre elle a pris pour thème
de son cycle annuel de Rencontres-débats l’Afrique
des mutations silencieuses. Elle s’est tournée
davantage vers la diaspora, a consenti un effort
important pour relayer son activité sur les ondes de
Radio Aligre et s’est rapprochée des milieux de
l’Education Nationale où l’enseignement sur
l’Afrique est trop négligé.
Créée en 1996, à une époque où l’afropessimisme
gangrenait l’opinion publique, la Coordination pour
l’Afrique de Demain - CADE - se propose d’élaborer
et de diffuser une image de l’Afrique
subsaharienne débarrassée des stéréotypes et qui
éclaire d’un jour nouveau aussi bien l’actualité que
les mouvements de fond des sociétés qui la
composent.
Tournée vers un public déconcerté par les visions
pessimistes que véhiculent complaisamment les
media, la CADE travaille à fournir aux acteurs
publics et privés du développement, aux
universitaires et chercheurs, aux media, des clefs
et des grilles de lecture sur les évènements et les
défis que vit l’Afrique subsaharienne. Elle entend
réagir contre l’indifférence à l’endroit de ce
continent en faisant connaître aussi largement que
possible les réalités africaines ainsi décryptées.



Ressources de la Cade

Les ressources de la Cade en 2007 proviennent
comme les autres années des cotisations de ses
adhérents, dont quelques abonnements de soutien
provenant de personnes physiques et morales, de
subventions et de prestations de service.



Méthodes et modalités d’intervention

Les principales interventions de la Cade sont les
rencontres-débats publiques mensuelles et la
publication de la Lettre de la Cade (10 en 2007)
reportée sur son site Internet. La Cade fournit un

appui à des organisations qui poursuivent des
objectifs proches des siens. Il en a été ainsi en
2007 pour l’association de l’Ecole Normale
Supérieure (Pollens) qui a tenu une semaine
africaine dans les locaux de la rue d’Ulm et pour la
Cité des Sciences et de l’Industrie qui a monté une
exposition sur le thème « Quand l’Afrique
d’éveillera ».



La Cade centre ses actions sur :

• L’organisation à Paris de rencontres-débats
publiques mensuelles (9 par an)
• La publication d’une Lettre mensuelle : La Lettre
de la Cade, dans laquelle figure le compte rendu
de chaque rencontre débat (10 en 2007). A
décembre 2007, 105 ont été publiées. Elle est
envoyée sous la forme papier et électronique à
700 abonnés payants et gratuits.
• L’organisation d’un cycle de rencontres-débats
en partenariat avec l’Université du Havre et le
CRDP de Rouen dont la première a eu lieu le 4
décembre 2007 sur le thème « La géopolitique du
Coton ».
• Un site Internet qui constitue la mémoire des
rencontres débats et la rend accessible grâce à
un index thématique.
• Un forum de discussion permettant d’enrichir et
de prolonger les débats.
• Des modules de formation utilisés par l’AFVP Association Française des Volontaires du Progrès,
le CCFD - Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement, IEDES, sur le thème
« Les défis de l’Afrique au seuil du XXI° siècle ».
• Des émissions à la radio sur une radio d’Ile de
France (Radio Aligre) et sur Africa No1.
• L’organisation de journées d’études: Images et
trajectoires de l’Afrique le 9 décembre 2005,
L’Europe et l’Afrique le 7 novembre 2006.
• La participation à des manifestations poursuivant
le même objectif : Dynamiques des Afriques Bordeaux (novembre 2001), Afrique-FranceEurope : les sentiers de l’avenir Ouagadougou
(février 2007), la semaine de l’Afrique de
l’association Pollens de l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm, (juin 2007).
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Les modalités d’intervention de la Cade
permettent de donner vie à un réseau des amis de
la Cade. Elles permettent de diffuser ses
réflexions, avec le concours des meilleurs
spécialistes des questions traitées lors des
rencontres débats, à un public pas toujours au fait
des réalités africaines et qui a une image déformée
de la situation et de l’évolution du continent
africain.



Programme mis en œuvre en 2007

Cycle de rencontres-débats sur « L’Afrique des
jeunes »
Un cycle de cinq rencontres débats a été organisé
au premier semestre sur ce thème (janvier à mai).
Il s’agissait d’explorer un thème déterminant pour
l’Afrique de demain en éclairant les enjeux, atouts
et défis que représente la place des jeunes dans
les sociétés africaines. Le thème général a été
décliné dans les cinq rencontres-débats suivantes :
• Dynamisme démographique et migrations (17
janvier 2007)
• Conquête de l’autonomie, formation à une
activité et à la citoyenneté par les écoles :
inégalités, déperditions, inadaptations ? (14
février 2007)
• Les activités, l’emploi et les métiers, au futur
(14 mars 2007)
• L’engagement des jeunes en politique (25 avril
2007)
• Les jeunes Africains face à la construction de
leur identité (23 mai 2007)
Rencontre débat du 21 juin 2007
Elle a porté sur « Les langues africaines et le
développement ». Venant clôturer le premier
semestre 2007, en fin de cycle annuel sur l’Afrique
des jeunes, cette Rencontre-débat s’est interrogée
sur l’emploi des langues africaines au plan
historique, à l’école et en société et sur leur statut
par rapport à la langue importée qu’est le français.
En dehors de ces rencontres-débats tenues au titre
du cycle annuel, la Cade a organisé avec les
associations des migrants et le GRDR, une réunion
d’échange et deux rencontres-débats, l’une en
janvier à la Bourse de Travail de Saint-Denis et
l’autre à la Cité de Sciences et de l’Industrie en
marge
de
l’exposition
« Quant
l’Afrique
d’éveillera ».
Cycle de rencontres-débats sur « L’Afrique des
mutations silencieuses »
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Ce cycle de sept rencontres-débats s’étale sur les 2
années 2007 et 2008. Au cours de l’année 2007 il a
été question des trois problèmes de fond qui
conditionnent étroitement l’avenir de l’Afrique, la
-

construction de la paix et de l’unité, préalables au
développement du continent ainsi que des
phénomènes migratoires intra africains qui
dessinent
les
possibles
futurs
de
son
développement.
Les thèmes des trois premières rencontres-débats
de ce cycle qui s’est développé en 2007 ont été les
suivants :
• L’Afrique de la paix : enjeux et servitudes
(11 octobre 2007)
• L’Afrique de l’unité : défis et moyens
(22 novembre 2007)
• L’Afrique des migrations internes et de
l’urbanisation (13 décembre 2007)



Diffusion et communication

La CADE a publié 10 Lettres dont le contenu et la
présentation ont été améliorés dans un souci de
plus large information sur la connaissance de
l’Afrique qui bouge.
Avec radio Aligre les
émissions ont été plus régulières (14 en 2007) et
ont donné plus souvent la parole à des
personnalités africaines plus audibles de son
public.



Eléments de perspective pour 2008

Cycle sur « l’Afrique des mutations silencieuses »
La Cade a préparé pour 2007/2008 un cycle annuel
sur « L’Afrique des mutations silencieuses». Un
comité de pilotage s’est mis en place auquel seront
associés des étudiants de l’IEP de Paris dans le
cadre d’un projet collectif. Les cinq Rencontresdébats du premier semestre l’année 2008 sont
programmées sur les thèmes :
• L’Afrique des convoitises
• L’Afrique de l’inventivité
• Le « Dire » africain. Le rôle de l’expression
littéraire dans la réflexion sur le développement
• La coopération sino-africaine : partenariat
équitable ou exploitation ?
• La place de la femme dans la Société africaine



Elargissement du public des
rencontres-débats
Depuis ces trois dernières années, la CADE a
élargi son audience
- en s’adressant aux étudiants des filières
universitaires spécialisées des DESS de
développement des Universités de Paris 1IEDES (Institut d’Etudes du Développement
Economique et Social) et en
animant
depuis deux ans un « projet collectif »
avec des étudiants de l’ Institut d’Etudes
Politiques de Paris.
- en travaillant avec les associations de
migrants, elle a obtenu en 2006 et en 2007
l’appui de l’Agence nationale pour la
Cohésion Sociale et l’Egalité des chances
(ACSE ex FASILD).
- en s’adressant à la diaspora africaine Initiative Internationale pour l'Union
Africaine – IUA et Club Diallo Telli.

- en s’adressant au monde de l’éducation par
l’intermédiaire du réseau national des
Centres de documentation pédagogique. La
CADE vient de signer une convention avec
le Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Haute Normandie à Rouen
et l’Université du Havre pour l’organisation
de rencontres-débat et l’élaboration de
fiches pédagogiques sur le thème de
« l’Afrique en mouvement ».
- la CADE a apporté sa collaboration à
l’organisation de l’exposition « Quand
l’Afrique s’éveillera » programmée par la
Cité des sciences et de l’industrie de La
Villette de juin à novembre et elle a lancé
une enquête sur les réactions du public à
cette manifestation et à l’image de
l’Afrique qu’elle présente.
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COMMUNICATION

En 2007, Enda Europe a renforcé sa visibilité sur la Toile et anime
actuellement deux sites Internet :
- l’un institutionnel (www.enda-europe.org),
- l’autre lié au projet de lutte contre les discriminations
(www.diversiteplus.fr).
Enda Europe publie également un bulletin électronique Brèves
Diversité consacré à l’actualité de la lutte contre les
discriminations liées à l’origine dans l’emploi.

Enda Europe a monté et mis en ligne une vidéo de 2 minutes sur
les actions d’accompagnement des jeunes en situation de rues à
Antananarivo (Madagascar) sur le site www.veosearch.com.

Ce site permet à l’utilisateur d’effectuer ses recherches Internet
habituelles mais il a en plus la possibilité de reverser
gratuitement les revenus générés par ses recherches (sommes
versées par les moteurs de recherche Google, Yahoo, Live et Ask)
au projet de son choix parmi une dizaine de projets dont celui
d’enda océan indien.

Enda Europe a co-produit trois publications / supports de communication
sur les projets :
- Des plaquettes et des affiches d’information sur le programme de
recherche MAFE
- Un manuel populaire sur l’usage des plantes médicinales distribué à
Cuba
- Un manuel de capitalisation des expériences d’enda océan indien en
matière de pré-collecte des déchets urbains
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS ET A DES RESEAUX
Nom du réseau
Centre de Recherche et d’Information sur
le Développement (CRID)
Coordination SUD (Solidarité Urgence
Développement)
Comité de suivi (CDS) des ONG
d’environnement de la Méditerranée

Comité 21

Plateforme des ONG pour le Forum civil
Euromed

Groupe de travail désertification (GTD)

Nature et but
Rassemble 53 associations de solidarité
internationales (ASI) françaises
Regroupe 6 collectifs d’ONG et plus de 130
ONG françaises de solidarité internationale.
Environnement

Animateur
CRID
Coordination SUD
Tournant

Association française regroupant 380
adhérents: entreprises, collectivités,
associations, établissements publics et
Comité 21
médias. Le PNUE et le PNUD sont membres de
droit.
Réseau euroméditerranéen
Place de la société civile dans l’Euromed
des droits de
l’Homme
Le GTD regroupe 7 ONG, l'Agence Française
Association CARI
de Développement, des scientifiques, 2
réseaux et un organisme de formation.

Le Groupe de travail désertification est une plateforme d'acteurs français engagés dans la Lutte contre la
désertification au plan national et international.
Le GTD mène notamment des actions de plaidoyer, et suit les négociations internationales de la Convention
des Nations Unies de Lutte contre la désertification.
La 8ème Conférence réunissant les pays signataires (COP8), organisée à Madrid du 3 au 14 septembre 2007, a
ainsi été l’occasion pour enda europe et enda dominicana de faire partager l’expérience d’enda dominicana
dans l’organisation des petits producteurs dominicains pour le reboisement durable grâce aux techniques
d’agroforesterie et à la mise en place de scieries qui sont des micro-entreprises rentables. Enda Energie et
Enda LEAD Afrique francophone étaient également présents à cet événement.

De gauche à droite : scierie de Zambrana, four de séchage du bois fonctionnant à l’énergie solaire (évitant ainsi d’avoir
recours à du combustible fossile), et plantation d’agroforesterie, mêlant cultures agricoles (ici, bananiers), plantes
médicinales et acacias. L’ensemble de ces actions permet d’atteindre des résultats pérennes en matière de lutte contre la
désertification, et bénéfiques à l’ensemble des communautés locales. Enda Europe ®

Par ailleurs, Enda Europe a renouvelé en 2007 son intervention d’une journée dans le cadre de la formation
des Etudiants du Master 2 « Coopération UE – PVD », ITIRI / Université Marc Bloch à Strasbourg. L’intervention
concerne le montage et la gestion d’un projet cofinancé par la Commission Européenne / Europeaid (ligne 2102-03).
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PERSPECTIVES 2008
L’année 2008 s’annonce sous de beaux auspices,
avec le lancement de six nouveaux programmes :
- DIAPODE (démarrage des activités)
- EuroChantiers
- Solidarité Numérique Responsable
- Amélioration des conditions d’accès à
l’assainissement dans les quartiers défavorisés
d’Antananarivo (Ville de Paris)
- Amélioration de l’environnement sanitaire et
social des quartiers pauvres d’Antananarivo et
de sa périphérie (UE)
- Adduction d’eau potable à Guiguinéo, Sénégal
(Fonds Eau du Grand Lyon).
L’éducation au développement à l’échelle
européenne sera une priorité de l’année 2008 à
travers EuroChantiers, projet impliquant de
nouveaux partenaires (les associations Crysalis
[France], Buc Tiers Monde [France], Globalmon
[Espagne], CISP [Italie], Freespirit Foundation
[Pologne]) à destination des publics d’élèves et
d’étudiants, et Solidarité Numérique Responsable
avec une ancienne fondation partenaire d’enda,
Waste [Pays Bas].
Le développement du positionnement d’enda sur la
thématique « Migrations et Diversité » sera
également une priorité avec l’embauche d’un/e
chargé/e de mission spécialisé qui sera en charge
de DIAPODE et de Diversité Plus.

propositions émis par la coopération française
et européenne.
Les
secteurs
d’activité
liés
aux
interdépendances
Nord-Sud
seront
développés :
- plaidoyer et renforcement des producteurs
africains sur le Commerce équitable avec
Enda Pronat, Enda Plantes Médicinales et
Enda Ecopole;
- partenariat avec des agences de tourisme
solidaire. Enda GRAF est déjà partenaire
de Voyager Autrement sur les circuits
organisés au Sénégal.
Le recrutement et la fidélisation des bénévoles
notamment
pour
des
traductions sera
recherché.
L’incitation des dons privés sera facilitée par la
promotion du multimoteur de recherche solidaire
www.veosearch.com, de la possibilité de renvoyer
son téléphone portable à l’entreprise de
reconditionnement www.fonebak.com qui reverse
une partie des fonds à Enda Europe, et la mise en
ligne d’une page « dons » avec possibilité de
paiement sécurisé par carte bancaire sur le site
d’Enda Europe.

L’une des priorités de l’année sera le montage
de dossiers d’ampleur en réponse aux appels à

Enda Europe remercie ses partenaires financiers en 2007

Commission Européenne,

ACSE- Agence pour la Cohésion
Sociale et l’Egalité des Chances

Veolia Eau
MAE / MAAIONG,
Région Ile de France,
Ville de Paris,

Fondation Air France

Fondation de France

Grand Lyon,
SIAAP (Syndicat Interdépartemental
pour l'Assainissement de
l'Agglomération Parisienne)
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Fondation Nicolas Hulot

CARTOGRAPHIE DES ACTIVITES D’ENDA EUROPE EN 2007
République Dominicaine
16. Eau, assainissement et
micro-entreprises dans deux
communautés rurales
Bolivie
15. Formation et insertion
socio-professionnelle
de
jeunes marginalisé-e-s par la
mise en place d'une unité de
production
de
jouets
pédagogiques en bois.
Sénégal
14.
Amélioration
des
conditions d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement
à Pikine

9

7

8

6

Vietnam
1. Relogement participatif
et développement urbain à
Qui Nhon et Danang

5

16

3

11
10
13

1
2

12
Mali
3. Ingénierie sociale et
assainissement
dans
al
village de Lankangémou.

14
15

4

Madagascar
4. i) Valorisation sociale et
amélioration des conditions
de vie à Antananarivo. ii)
Développement social et
dialogue
politique,
iii)
Construction de latrines.

13. Appui aux initiatives
communautaires de la ville
de Pikine
12. Adduction d’eau potable
dans le village de Ndiayenne
Pendao
11. Diffusion de technologies
appropriées et de modes de
gestion concerté et durable
des ressources naturelles en
Casamance

Ethiopie
2. Agriculture urbaine et
nutrition pour les ménages
urbains
défavorisés,
en
particulier ceux touchés par
le VIH/SIDA

Interdépendance Nord Sud
7. DIAPODE (Diasporas pour le Développement)
Interdépendance Nord Sud
8. Lutte contre les discriminations liées à l’origine sur le lieu de travail
Interdépendance Nord Sud
9. CADE (Coordination pour l’Afrique de Demain)

Interdépendance Nord Sud
5. EURO CHANTIERS :
création de programmes
d’éducation au
développement
Interdépendance Nord Sud
6. MAFE (Migrations entre
Afrique et Europe)

10. SIGIE (information sur le
dév. et l’environnement)
Programmes multi-pays
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