
1 

Sur le thème du trimestre... 


» Le suivi des interventions de 
développement : prise en compte 
des différentes perspectives des 
acteurs 
Hédia Hadjaj-Castro, Mario 
Bucci , Natacha Wilbeaux 
COTA, Bruxelles, 2010, 90 p. 
Cote Cota: 116-HAD-s 

» Introduire la perspective 
d'acteurs dans l'appréciation 
d'impact 
Hédia Hadjaj-Castro, Agnès 
Lambert 
COTA/IRAM, Bruxelles/Paris, 
2008,60 p. 
Cote Cota: 116-HAD-i 

» Journée de réflexion sur le 
partenariat multiacteurs et les 
perspectives futures de la coopé
ration ONG 
COTA, Bruxelles, 2005, 43 p. 
Référence Internet: www.cota. 
be/SPIP/dw2_out.php?id=108 

» Recognising local innovation: 
experiences of Prolinnova par
tners 
Chesha Wettasinha, Mariana 
Wongtschowski, Ann Waters
Bayer 
Prolinnova, Leudsen, 2006, 62 
p. 

Cote Cota: 400.1 -WET-f 


» Facilitating multi-stakeholder 
partnerships : lessons from Pro
linnova 
Will Critchley, Miranda Verburg, 
Laurens van Veldhuizen 
Prolinnova, Leudsen, 2006, 55 
p. 
Cote Cota: 400.1-CRI-f 

» Concertation multi-acteurs 
pour une gestion agro-pastorale : 
synthèse thématique 
Iram, RéDéV, Paris, 2005, 24 
p. 
Référence Internet: www.redev. 
info/elevage/index.htm 

» Le partenariat multi-acteurs 
comme nouvel outil de coopéra
tion : le cas de l'énergie 
Cécile Kerebel 
CERI , PROSES, Ministère des 
Relations internationales du 
Québec, 2003, 8 p. 
Référence Internet : www.ce
ri -sciences po .com/arch ive/ 
sept03/artck.pdf 

» Multipartijsamenwerking en 
lokale gemeenschappen : leren 
uit ontwlkkelingsinitiatieven voor 
een duurzaam beheer van de na
tuurlijke hulpbronnen in de An
des 
Marc Craps 

KUL, Leuven, 2005, 353 p. 

Référence Internet: www.protos. 

be/p rotosh2o/copy_of_Li n ks

met-bestanden/Doctoraat%20 

M %20Craps% 202005-11-15 . 

pdf 


» Leaders sociaux : conduite 
de projets multi-acteurs et ges
tion/transformation des conflits. 
Contenus et méthodes pour la 
formation de leaders sociaux 
Karl-Heinz Bittl, Hervé Ott 
IECCC, Millau, 2009 , 27 p. 
Référence Internet: www.terre
citoyenne.org/nc/documents. 
html?tx_abdownloads_pi1 %5 
Baction %5D=getviewclicked 
download&tx_abdownloads 

p i 1 % 5Buid%5D=167&tx_ 
abdownloads 
pi1 %5Bcid%5D=1264 

» La concertation multi-acteurs 
au Maroc : capitalisation de l'ex
périence de la ville de Salé 
Abdelouahed El Ghazi 

Handicap International, Rabat, 

s.d., 60 p~ 

Référence Internet: www.han- __ / 

dicapinternational-maroc.org/ 

livreconcertation . pdf 


» Une démarche et un pro
jet pour agir : restaurer l'espoir 
autour du lac Victoria (Tanzanie, 
Ouganda, Kenya) 
Pierre Vuarin 

Responsible Fishing Alliance, 

Paris, 2007, 15 p. 

Référence Internet: www.r-f-a. 

org/filead min/admin/ .. .Iu ne_ 

demarche__ un_projet_pour_ 

agir.pdf 


» Mieux faire société ensemble: 
la contribution des Programmes 
Concerté Pluri-Acteurs à une ré
novation du dialogue entre so
ciétés civiles et pouvoirs publics. 
F3E, Coordination Sud, MAE 
France, et al., 2008, 99 p. 
Référence Internet : www.di
plomatie.gouv . fr/fr/I M G/pdf/ 
Mieux_faire_societe_ensem
ble-2 .pdf 

» Le relie des intermédiaires 
dans les projets multi-acteurs 
Geneviève de Crombrugghe 
ln : Echos du COTA, n0108, 
09/2005, p. 18-19 
Référence Internet: www.cota. 
be/SPIP/dw2_out.php?id=152 
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» Le multi-acteurs chez les 
ONG : une voie d'avenir ? Exem
ples au Nord et au Sud 
Totté, Marc 
ln : Echos du COTA, n0108, 
09/2005, p. 12-17 
Référence Internet: www.cota. 
be/SPIP/dw2_out.php?id=152 

Périodiques 


» Droit d'asile: réfugiés, 
d'hier à demain 
CIRE - migrotions mogozine, n02, 
été 201 0 
Soixante ans après la conven 
tion de Genève re lative au 
statut des réfugiés, ce dossier 
fait le point sur la question. Ce 
nouveau numéro explore et 
met en débat la question de 
la protection des réfugiés aux 
niveaux belge et européen. 

» Faire de l'information une 
valeur ajoutée pour la pro
duction agricole, le défi des 

Formations 


» 30-31 octobre. la dette, 
obstacle à la souveraineté 
des peuples, liège (Belgi
que) 
1ère journée: 
- Le droit international et la 
souveraineté des peuples dans 
l'histoire 
-Les programmes d'ajustement 
structurel et les atteintes à la 
souveraineté des peuples du 
Sud 

» De la divergence au conflit... 
Echos du COTA, n0112, 

09/2006 

COTA, Bruxelles, 2006, 30 p. 

Référence Internet: 
www.cota.be 

journaux la Voix Du Paysan 
(lVDP) et The Farmers' Voice 
(TFV) au Cameroun 
SOS Foim 
Dldnomiques pOldsonnes, n022, 
jui llet 2010 
Peu d'organisations agricoles 
au Cameroun bénéficient d'ap
pui-conseil. Pourtant, à l'instar 
de n'importe quels autres 
acteurs économiques, l'ensem
ble des agriculteurs a besoin 
d'être guidé et informé pour 
augmenter les revenus tirés de 
leur activité. 

2ème journée : 
-Les instruments juridiques des 
puissants - les tribunaux d'arbi
trage 
-Les alternatives 
Information : CADTM, Myriam 
049835 36 66 - myriam@cadtm. 
or8 

» Annoncer la couleur 
- 2 2 septembre : ALC Bruxelles 
- expérimentation de l'outil «Le 

» Le partenariat: réciprocité et 
(re)connaissance 
Echos du COTA, n0100, 

09/2003 

COTA, Bruxelles, 2003, 30 p. 

Référence Internet : 
www.cota.be 

» Sécurité alimentaire: 
beaucoup de promesses non 
tenues 
DOC - Un seul monde, n03, sep 
tembre 2010 
Bien qu'ils aient assez de 
terres fertiles, certains pays en 
développement ne parviennent 
pas à nourrir leur population. Le 
mozambique en est un exem
ple frappant, où l'insuffisance 
des canaux de distribution et 
le mauvais état des infrastruc
tures ne sont que deux problè
mes parmi d'outres ... 

charme discret de l'étranger ou 
l'exotisme au cinema» 
- 28 septembre- 14 octobre : 
ALC Liège - exposition « La part 
de l'antilope revient toujours au 
léopard» (proverbe africain) 
-28-septembre -1 octobre: ALC 
Liège - jeux de rôle: Des abeilles 
et des hommes 
- 29 septembre: ALC Hainaut 
Expérimentation des outils «Be. 
Welcome» et visites « Le par-
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