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nouveautés en bibliothèque 

Vous pouvez retrouver la liste complète des nouvelles acquisitions du centre 
de documentation sur notre site (http://www.cota.be) ou encore la recevoir par 
courrier électronique (sur demande bibliotheque@cota.be). Les ouvrages repris 
ci-dessous sont disponibles en consultation au centre de documentation. 
Si vous désirez acquérir un de ceux-ci, veuillez contacter le diffuseur indiqué. 

--~ -- » Gestion des déchets à Niamey 

Abdou Hamidou 


119 p, 

Cote Cota: ~ 
Des années 1990 à nos jours, les services municipaux de Niamey semblent être 
dépassés par la situation préoccupante des déchets, Pourtant, au cours de cette'0 l:rt:.OIu..Ill 	 période, les ONG, associations, Groupements d'Intérêt Economique (GIE) et les initia
teurs privés sont intervenus avec de nouvelles méthodes qui ont suscité beaucoup 
d'espoir. Cet ouvrage tente d'expliquer les raisons qui sont à la base de cette situa
tion préoccupante et débouche sur des propositions allant dans le sens d'une bonne 
gestion des déchets. 

» Insights into participatory video: a handbook for the field 
Nick Lunch, Chris Lunch 

Insights Oeve!opment Oxford, 2005, lô p, 


Cota: 163.4-LU1\j-i 
Ce manuel est un guide pratique pour la création et la gestion de projets de vidéo 
participative partout dans le monde. La vidéo participative est un outil de changement 
social positif, il renforce les plus démunis et il encourage les individus et les commu
nautés à prendre en main leur destin. 

renouvelables en Europe =The state of renewable 

des énergies Paris, c:UUtl, 144 p, 
: 200-0BS-e 

Le bilan EurObserv'ER sur l'état des énergies renouvelables en Europel pour l'année 
est paru. Comme chaque annéel chaque filière énergie renouvelable est étudiée: 

indices de progression de la filière par pays, puissances 
cumulées, etc. 
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»Guide synergie qualité : propositions pour des actions huma.._.....~ ae 
qualité 

Coordination SUD, Paris, 2005, 326 p, 
: lll-COO-g 

Ce guide est le fruit de deux ans de travail avec plusieurs ONG françaises, qui ont défini 
des principes et des exemples de bonnes pratiques pour cinq axes thématiques, consti
tutifs de la qualité des actions humanitaires: l'éthique humanitaire, la gouvernance 
associative, la gestion des ressources humaines, le cycle de projet la participation des 
populations, 

» Guide des diasporas africaines de France et du codéveloppement 
André 

204p, 
Cote Cota: ~ 
Les diasporas africaines de France disposent d'associations, de regroupements qui 
pourraient apporter des contributions humaines et matérielles décisives au développe
ment de l'Afrique, Plus qu'un répertoire, ce guide est surtout un outil d'information sur 
les initiatives porteuses de progrès, les mutations institutionnelles en cours dans les 
domaines de la coopération décentralisée et du codéveloppement. 

» Changements climatiques et peuples autochtones 
Patrick Kulesza 

L'Harmattan, Paris, Ij::J p, 


Cota: 1201-KUL-c 
Les communautés autochtones sont particulièrement sensibles aux changements clima
tiques étant donné leur dépendance étroite aux ressources naturelles. Il importe de pren
dre en compte leur situation sociale, culturelle et politique ainsi que leur connaissance du 
milieu naturel et leur expérience qui peut aider fortement à la lutte contre la dégradation 
de l'environnement. 

f 

» 
Anthony J, Bebbington, Samuel 

Can NGOs make a difference? : the challenge of development alternatives 
Diana C. Mitlin 


Londres, 2008, p, 

: 11l.3-BEB-c 

Ce livre défend l'idée que les ONG peuvent et doivent s'engager à nouveau afin de 
trouver de nouvelles visions alternatives de développement pour aider les plus pauvres 
et les plus marginaux, Cela nécessitera une analyse des problèmes de développement 
et une compréhension claire des types d'alliances avec les autres acteurs de la société 
civile dont les ONCi ont besoin pour construire un processus de développement écono
mique, social et politique. 
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» 
Liliono Rodriguez-Compos 
L1umino Press, 

Collaborative evaluations : a step-by-step model for the evaluator 

2005,276 p. 
:116-ROD-c 

Ce livre présente le modèle de collaboration pour les évaluations (mCE), Le mCE est un 
cadre de collaboration pour guider les évaluations de manière précise, réaliste et utile. 

» 	 la ville, acteur de développement: défis à relever pour soutenir le dévelop
pement urbain durable 

Sara 

BTC/CTB, Bruxelles, 2008, 89 p. 


Cota: 
La présente publication se veut un compte-rendu du séminaire organisé par la CTS et 
tente de restituer au mieux la dynamique des deux journées de présentations et de 
débats. C'est une compilation de synthèses rédigées par certains orateurs et de trans
criptions révisées d'autres contributions sur base des enregistrements effectués durant 
le séminaire. 

»Wallonie, l'excellence technologique : développement durable =Wallonia, 
excellence in technology : sustainable development 

AWEX, Bruxelles, 2009 
COle : 102-A\rJE-w 
Ce CD-Rom est la 7ème version du répertoire. Il vous permettra d'identifier des entre
prises wallonnes susceptibles de répondre à vos besoins à travers leur expertise, leurs 
services et leurs produits répondant, dans une logique de partenariat et de respect des 
traditions culturelles à des défis tels que l'énergie, l'hydraulique, l'agroalimentaire, les 
industries, les NTIC, l'environnement, le transport et l'emba''age, ... 

» 	 Chemins d'exil (bande dessinée + cahier pédagogique) 
Prli!ippe Warnauts, Raives 
Croix-Rouge de Belgique, Bruxelles, 2006,49 p. (+ 7 + plateau jeu) 
Cote : 133-CRO-c 
Cette bande dessinée retrace le parcours de trois familles qui, contraintes de quitter leur 
pays, se retrouvent dans un centre d'accueil. Elle permet d'appréhender et de compren
dre la réalité et le vécu de ces personnes. Un cahier pédagogique permet d'approfondir 
la problématique des demandeurs d'asile en proposant aux acteurs de l'enseignement 
une série dfactivités tant réflexives que ludiques, en accord avec les Socles de compé
tences 
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» Oui sème 10 misère ré
colte 10 tempête 
CRDTm 
les outres voix de 10 plo
nète, n042, juin 2009 
Cette revue fait écho des cris 
de colère et de révolte qui 
s'élèvent un peu partout dans 
le monde. Dans ce contexte de 
crise, la solidarité et la conver
gence de toutes les lutt~s 
(contre la dette, le patriarcat, la 
militarisation, la criminalisation 
des mouvements sociaux, pour 
le climat et la justice sociale, 
pour les biens communs, les 
droits de la nature, etc.) sont 
déterminantes pour construire 
un rapport de force favorable. Il 

formations 

» Développement Durable 
et changements climatiques: 
enjeux, défis et moyens d'ac
tion 3/07 2009 
L'association vous propose de 
participer à une formation, le 
3 juillet 2009, afin de renfor
cer votre connaissance, votre 
expertise et d'échanger sur 
le développement durable, le 
changement climatique et le 
nouveau projet de civilisation 
qu'ils imposent. 

116 quai Jemmapes 
Paris, la RotonGe 

Gare de 

La aura lieu à l'espace 

maximum participants et un 
minimum de 6, 
Informations: 4D, 74 94 
/ cbourcel@association4d,org 

ne faut négliger aucun front car 
tous sont urgents, prioritaires 
et interdépendants. 

»lorsque l'économie 
globale redevient sociale 

Terre asbl 
Terre, n0124, printemps 
2009 
Ce numéro montre que le mode 
de développement promu par 
les entreprises peut, sans 
évacuer la nécessité du pro
fit, tendre vers des finalités 
sociales. Pour ce faire, ce sont 
aussi les modes de fonctionne
ment (organisation, prises de 
décision, production, commer
cialisation...) qui doivent subir 

» Genre et gestion du cycle 
de projet: 6 -7/102009 
Formation organisée par le F3E 
et animée par Le Monde selon 
les Femmes. 
Thématique Intégrer l'approche 
genre dans les projets de dé
veloppement est une méthode 
d'intervention pour promouvoir 
un développement équitable. Le 
genre dans la gestion d'un pro
jet conduit à s'interroger à cha
que étape sur l'implication, le 
rôle et de la place des femmes 
et des hommes: identification, 
élaboration, instruction, etc. 

Audrey Noury 
a,noury@f3e,asso,fr 

» Eau et assainissement 
19 - 24/10 2009, Bobo Diou
lasso, Burkina Faso 

des changements, guidés par 
l'éthique et la citoyenneté. 

» les Huichols du Mexique 
ICRA International 
Ikewan : le journal des 
peuples premiers, n072, juin 
2009 
Actuellement, les Huichols, 
l'une des 56 ethnies amérin
diennes du Mexique, doivent 
défendre leurs terres des 
abus et invasions des métis et 
d'autres indigènes de la Sierra 
qui exercent une constante 
pression pour profiter de leur 
terre. 

Contenu : Pompage, traite

ment et distribution de l'eau, 

construction de latrines, promo

tion de l'hygiène. 

Informations: Abdramane DIALLO 


: diallo,bioforce@gmail.com 
Bioforce Développpement 
d'Expertise, Recherche et 

Développement en Logistique de 
Santé 753 Bobo Dioulasso 

BURKINA FASO 

» Baccalauréat en Coopéra
tion internationale 
Une formation de l'Enseigne
ment Supérieur de type court 
(3ans), organisée à la Haute 
Ecole de la Province de Namur 
Informations: francoise.gaspar@ 
province,namur,be ou christine,pe
tit@province.namur,be 

~ 
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