
Sur le thème du trimestre... (suite) 

Mutuelles : 

» Economie sociale et dévelop
pement : les coopératives, mu
tuelles et associations dans les 
pays en développement 
Develtere, P. 

De Boeck Université, Bruxelles, 

1998 

Rérérence COTA: 111 .32-DEV-e 


» Mutuelle de santé en Afri
que : mouvement émergeant ou 
phénomène de mode? 
Evrard, D., 2002 
Référence Internet http:// 
www.masmut.be/mas
mut/website/uploadsl 
pdf/20060324_309024993_an
mcmouvementfr.pdf 

» Le guide de l'économie équi
table 
Mayer, S. and Caldier, J.-P. 

Fondation Gabriel Péri , Paris, 

2007 

Rérérence COTA: 601 -MAY-g 


» La coopération internationale 
des Mutualités chrétiennes 
Van Belle, V. ; Lesire, C. ; Her

messe, J. 

ln : Echos du COTA, 2008, 

n0121 , p. 7-10 

Référence Internet: www.cota. 

be 


» Les mutuelles de santé en 
Afrique Subsaharlenne : état des 
lieux et réflexion sur un agenda 
de recherche 
Waelkens, M.-P. and Criel, B. 

Health, Nutrition and Popula

tion , 2004, 124 p. 

Référence Internet : http://si 

teresou rces. world ban k. orgl 

HEALTHNUTRITIONAN

DPOPULATION/Resour

ces/281627-1 0956981401671 

Waelkens-LesMutuelles-whole. 
pdf 

Migrants : 

» Migration et développe
ment : les projets de dévelop
pements des associations de 
migrants. Etude de cas et outil 
d'analyse 
Agezal, H. ; Sacré, C. 

CNCD, Bruxelles, 2003, 36 p. 

Rérérence COTA: 111.32-AGE-p 


» Migration et développement 
en Europe : politiques, pratiques 
et acteurs 
Amorantis, S. ; Manço, A. 

Eunomad, IRFAM, Bruxelles, 

2010,130 p. 

Référence Internet: http://irfam. 

org/assets/F i le/l iv rePu b 1ica

tion/docs/EUNOIMAD_Migra

tions_et_developpement_en_ 

Europe.pdf 


» Evaluation externe de l'expé
rience pilote d'appui à des pro
jets de coopération internationale 
menés à l'initiative de personnes 
issues de la migration et active 
en région wallonne et en Commu
nauté française Wallonie-Bruxel
les. Rapport définitif 
Boulc 'h, S. 
COTA, Bruxelles, 2008 
Disponible au COTA 

» Rencontres entre les acteurs 
du programme Migr'Actions du 
CIRE 
CIRE, Bruxelles, 2005,135 p. 
Rérérence COTA: 133-CIR-r 

» Typologie des organisations 
de solidarité internationale issues 
de l'Immigration 
Daum, C. 

GREM, Paris, 2000, 29 p. 


Référence Internet: http://www. 
panosparis .org/fr/fiche_prod. 
php?prodjd=1026 

» Les associations vUiageoises 
de migrants dans le développe
ment communal : un nécessaire 
repositionnement ? Elus, associa
tions locales, associations de mi
grants en région de Kayes (Mali) 
Force, E. 

Groupe Initiatives, Nogent-Sur

Marne, 2001 , 26 p. 

Rérérence COTA: 111.32-FOR-a 


» Migrations & Développement 
et la création des TPE/PME par 
des migrants africains de Wallo
nie-Bruxelles 
Kalonda Mbulu, G. ; Salumu 

Sonya, B. 

Club Afro-Européen asbl, Res

saix, 2006, 51 p. 

Rérérence COTA: 133-KAL-m 


» Vers le co-développement ? 
Identification des acteurs, analy
se des pratiques, des ressources 
et des besoins en Belgique 
Manço, A. ; Amoranitis, S. 

IRFAM, Région Wallonne, liè

ge, 2009, 55 p. 

Référence Internet: http://www. 

eunomad.org/images/ Ressour

ces/Belgique_CO-DEVELOP

PEMENT%20EN % 20BELGI

QUE.pdf 


» Migration & Développe
ment : clés de notre dynamique, 
défis à relever 
Le Bars, H. 

Migration & Développement, 

Marseille, 2003, 38 p. 

RéférenceInternet:www. m igdev. 

org/Documents/040405 % 20 

Cles % 20d 'une%20dynami

que.pdf 
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