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-----------------------------------------------------------------------------------

La CAPCOS vous invite
Aux

« 2èmes Rencontres de la coopération et la
solidarité internationales pour le Congo »
Organisées en partenariat avec le FORIM, et avec le soutien du Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères et d’Yvelines Coopération Internationale et Développement (YCID)

« La coopération de territoires, est-elle l’échelle d’interaction qui maximise la
réussite du développement local ? »

Date : Samedi 13 octobre 2018
Horaire : de 14h00 à 18h00
Lieu : Espace Saint-Martin, 199 bis rue Saint-Martin –
75003 PARIS salle : HELIOPOLIS (5ème étage)
Métro stations : Rambuteau (ligne 11) ; Etienne Marcel (ligne 4),
Chatelet-Les-Halles (ligne 4, RER A, B, D)
-----------------------------------------------------------------------------------

14h00 – 14h30 : Accueil
14h30 – 14h40 : Mot d’accueil du Président de la CAPCOS
14h45 – 16h15 : Atelier 1 : Regards partagés sur les chemins de la coopération de territoires pour
le développement local : retours d’expériences, analyses, réflexions, suggestions, …
La coopération de territoires, une échelle efficace ? Quelles dynamiques, exigences et embûches ?
M. Jean-Marie TETART, Président d’Yvelines Coopération Internationale et Développement et
Maire de la commune de Houdan
Quel rôle déterminant pour les OSIM (Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrants)
et les OSC (Organisations de la Société Civile) dans la coopération de territoires ? Initiateur,
catalyseur ou fourmi ? (Témoignages)
FORIM (Forum des organisations de solidarité internationale issues des Migrants)
Fédérations d’OSIM : Maroc ou Ghana - Sénégal (FADERMA ou FARDETA)
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) : Astrid Frey
Quel rôle pertinent pour les gouvernements dans la réussite de la coopération de territoires ?
M. Rodolphe ADADA, Son Excellence M. l’Ambassadeur de la République du Congo en France
Q/R : 15’ à 20’ (intégrées dans l’horaire de l’atelier)
16H30 – 17h15 Atelier 2 : Prise en compte des besoins des groupes de populations vulnérables dans
la coopération de territoires : retours d’expériences, état des lieux, souhaits, suggestions, …
Projet « CAFPAMA pour les enfants sourds-muets de Mouyondzi »
Gaston Massala, Président de SADEMA
Projet « Apprentissage pour les enfants sourds-muets de Ouesso »
Ange-Laurent Cody, Président de DIMPA
Q/R : 15’ (intégrées dans l’horaire de l’atelier)
17h15 – 17h30 : Mot de remerciement du Secrétaire général de la CAPCOS
17h30 – 18h00 : Pot de l’amitié
Participation libre
Contacts : contact.capcos@gmail.com / ernest.moussoki@gmail.com
Ernest Moussoki, Président : 06 70 61 58 34 ou Fidèle Bayakimissa Secrétaire Général : 06 50 20 78 46
Pour nous aider à mieux vous accueillir, merci de nous confirmer votre présence avant le 8 octobre 2018 par
Mail, SMS ou Téléphone.

