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Madame, Monsieur, 

Daiis le nouveau coiitexie de libéralisation Economique ct dc (I~iiiocratisali»ii, les ciijcnx dc la 
coopération et de l’appui au développement évoluent proîoiidéniciit. Tous les acteurs sc rciroiivent 
autour de l’appui à la société civile, du renforcement des coinp&ieiiccs, dc la Iiittc contre lii pauvrclC. 
Pour autant, ce consensus apparent voile souveiit une profonde îaiblcssc dc la rCflexioii siiatégiqiie ct 
méthodologique. Les démarches et les savoir-faire n’ont pas évoliri: aussi vite qnc lcs idées. Les 
dispositifs institutionnels de la coopération internationale, la culture du <( projcl n, coiitiiinciil à pioduirc 
des effets pervers pouttant largement connus. 

Associations professionnelles de coopération iiiteniationale, les sept tiictiihrcs <hi <;roiipe Inilintivcs 
paitagent des convictions et des savoir-faire communs, qu’ils incitent ÇII  ccuvrc snr des tcriaiiis varits, 
géographiquement (Afrique, Ainérique latine, Asie, Europe) ct tliCiiiaiiqiiciricii1 ((IEvcloppciiiciii local 
nirai et urbain, appui aux petites enlseprises, ellv1ronneiiicnt, appui aux orgaliisaiions rilraics en 
agriculture et en élevage, microfmance, etc.). Sans piétcndrc avoir dc rçcciics ou <le soliiiioiis toutcs 
faites, attentifs aux contextes sociaux et politiques locaux, ils pariagciit aussi 1111 souci d’analyse critique 
sur leurs pratiques, et de réflexion inéthodologique. 

Pour contribuer à un débat transversal sur les démarclies et les inétliodcs, 1c üronpc Iiiiliativcs a lancé 
une collection de documents de travail, appelée a Tiaiisvcrses )>. 1 1 k  nccucillï des docuinciits de 
travail, issus de littérature g@e, de capitalisation d’expérieiiccï ou de rïcliçrclics, qui oîîrciit un iiitErEt 
paiticulier en termes de démarchés d’iiiterveiitioii. Bllc cst cssciiticlleiiicnt diîriiséc par Iiitcriict 
(téléchargement sur le site www.~ret.org/lienslGroupc Initiativcsiï’raiisvcrscs). Nous prévoyoiis 5 à 6 
iiuméros par an. La reproduction est libre, moyeiinaiit mention claire <le la sowcc. Dcs coiriinaiides 
groupées peuvent être faites au GI, à raison de 800 FF/20 ex. (-l+ poi-t). 

Vous trouverez, ci-joint, les premiers numéros sortis. Cornptï iciiu de voii-c iiitérci pour ces qnesiioiis, 
nous vous proposons, si vous le souhaitez, de recevoir un exciiiplairc papicr <lc cliaqiic iniiiiCro. Vous 
voudrcz bien nous confirmer vohe intérêt. Nous scroiis égalcniciit liciircnx de rcccvoir vos 
commentaires et réactions sur cette initiative. 

Nous espérons que cette initiative vous iiitéresseia, ct vous ICI~IC~CI«I~S p r  nvaiicc d’cii fiiirc 6iai ckiiis 

vos ùiilletins et revues. 

Poiii- Ic Groupe Initiatives, Beriraiid Naegcleii, Présideni, 
Les aniinateuis de la collection. 


