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de la coopération et de la 
solidarité internationale

en Franche-Comté

BAROMÈTRE 2014

Ce baromètre dresse un état des lieux annuel 

de l’engagement des Franc-Comtois-es dans les 

domaines de la coopération et de la solidarité 

internationale, ainsi que de l’ouverture à l’inter-

national. Il vise également à apporter une vision 

synthétique des projets ou actions qui ont été 

menés dans ces domaines. 

Ce baromètre permettra ainsi, année après an-

née, d’en mesurer les évolutions.

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ACTEURS

1216 structures franc-comtoises engagées dans des actions de coopération et de solidarité internatio-
nale à travers le monde ont été recensées. Les associations ou ONG de solidarité internationale repré-
sentent la plus grande catégorie d’acteurs soit plus d’un tiers du total (37,2 %). 

886 associations ou ONG, dont 453 dites de solidarité internationale,
173 collectivités territoriales ou regroupements,
185 autres organisations (établissements d’enseignement, fondations, services déconcentrés de 

l’État…).

Répartition des acteurs en région 

Un peu plus de la moité des acteurs de la 
coopération et de la solidarité internatio-
nale se concentre dans le département du 
Doubs.

Doubs : 51,6 %
Jura : 20,1 %
Territoire de Belfort : 14,3 %
Haute-Saône : 13,5 %

Répartition par type de structures des acteurs franc-comtois  
en coopération et en solidarité internationale

Associations ou ONG de 
solidarité internationale : 

453

Collectivités territoriales ou 
regroupements : 173Autres associations : 140

Associations culturelles : 
121

Établissements 
d'enseignement ou de 

formation : 98

Associations sociales ou de 
développement local : 90

Associations droits de 
l'Homme et citoyenneté : 

35

Comités de jumelage : 28

Associations d'éducation 
populaire : 19

Services déconcentrés de 
l'État : 15

Structures d'information 
jeunesse : 10

Coopératives ou 
entreprises :  9 Autres acteurs (chambres 

consulaires, fondations, 
mutuelles...) : 25

   Acteurs par département    
          de 164 à 173 acteurs
          de 174 à 243 acteurs
          de 244 à 627 acteurs

          628 acteurs et plus



DES ACTEURS FRANC-COMTOIS PRÉSENTS SUR TOUS LES CONTINENTS 

Les acteurs sont engagés dans 96 pays, hors 
Europe occidentale, avec des actions majoritai-
rement concentrées dans 10 pays : 

156 au Maroc, soit 83,2 % des acteurs in-
tervenant dans le Bassin méditerranéen,

95 au Burkina Faso, soit 25,6 % des ac-
teurs intervenant en Afrique subsaharienne et 
36,1 % des acteurs intervenant en Afrique de 
l’Ouest,

49 au Sénégal,
37 en Roumanie, 
37 à Madagascar,
35 en Pologne,
31 au Mali,
30 au Cameroun,
29 en Côte d’Ivoire, 
27 en Inde, soit 28,7 % des acteurs  

intervenant en Asie. 

Avec 263 acteurs franc-comtois recensés, 
l’Afrique de l’Ouest est la première zone d’in-
tervention. L’Afrique du Nord et le Maghreb 
arrivent en deuxième position avec 185 acteurs.

En Afrique subsaharienne, les acteurs franc-comtois inter-
viennent principalement sur des actions sociales (160) et des 
projets d’éducation et de formation (133). Les actions en faveur 
de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont majoritaire-
ment réalisées dans cette zone (36) et dans le Bassin méditer-
ranéen (8). 

Du fait des nombreuses actions de jumelage avec des villes d’Eu-
rope, les interventions en Europe centrale et orientale corres-
pondent majoritairement à des actions culturelles et en faveur 
des droits de l’Homme, de la paix et de la citoyenneté. 

*Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique Australe

** Afrique du Nord, Moyen Orient

Malgré des contextes géopolitiques et sécuritaires 
compliqués, plus de 100 organismes franc-comtois 
ont mené leurs projets, notamment en Haïti, au Mali, 
en Centrafrique, en Palestine, en Afghanistan, au Li-
ban et en Syrie. Une bonne connaissance du terrain, 
un partenariat solide, ainsi qu’une adaptation au 
contexte peuvent permettre de poursuivre les actions 
dans de bonnes conditions.

Principales interventions par zone géographique

   Acteurs par zone géographique    

                  de 0 à 35 acteurs
          de 35 à 70 acteurs

          de 70 à 105 acteurs

          de 105 à 140 acteurs

          de 140 à 263 acteurs
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DES DOMAINES D’INTERVENTION VARIÉS

Les acteurs franc-comtois interviennent majoritairement sur des actions de nature culturelle (524 ac-
teurs), sociale (403 acteurs) et en faveur de l’éducation et la formation (334 acteurs). 

Des interventions spécifiques par types d’acteurs

Globalement, les collectivités franc-comtoises ou leur regroupement interviennent sur des actions cultu-
relles (130), en faveur des droits de l’Homme (96) et d’appui institutionnel pour renforcer les capacités de 
maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des partenaires (61). Les associations de solidarité internationale mènent 
quant à elles plutôt des actions sociales (226) et les établissements d’enseignement agissent davantage 
sur des actions en faveur de l’éducation et de la citoyenneté (93). 

Répartition des actions d’éducation à la ci-
toyenneté et à la solidarité internationale 
(EAC-SI) 

187 acteurs recensés mènent des actions d’EAC-
SI, dont la majorité d’entre eux interviennent dans 
le Doubs (106). À noter que la plupart des acteurs 
mènent des actions d’EAC-SI sans les déclarer 
comme telles (soirées, fêtes de quartier, interven-
tions en milieu scolaire, conférences…).

Un dispositif régional pour agir : les Tandems solidaires

Les Tandems solidaires ont été initiés par le Rectorat de l’académie de Besançon et le Département du 
Doubs, avec l’appui du CERCOOP F-C. Ils soutiennent l’engagement citoyen de classes de collégien-nes 
en tandem avec les membres actifs d’une association autour d’un projet de citoyenneté, de solidarité inter-
nationale ou de développement durable. En 2013/14, les Tandems menés dans le Doubs et le Jura sont 
au nombre de 23. Le dispositif est aussi porté dans le Territoire de Belfort et a été repris en Bourgogne et 
en Midi-Pyrénées.

L’ENGAGEMENT DES JEUNES FRANC-COMTOIS-ES À  
L’INTERNATIONAL

76 jeunes, de 16 à 30 ans, se sont engagés à l’international à travers différents dispositifs nationaux et 
régionaux. 28 d’entre eux sont partis sur des chantiers internationaux de courte durée (1 mois maximum) 
avec des associations telles que La Guilde Européenne du Raid ou Solidarité Jeunesse… 20 jeunes sont 
partis avec l’appui du Comité Local d’Aide aux Projets « Énergie Jeune » (CLAP) pour des projets huma-
nitaires et solidaires. 

Le CERCOOP Franche-Comté est un réseau régional multi acteurs (RRMA) qui recense les acteurs, sou-
tient, développe et anime, dans un esprit de service public, la coopération et la solidarité internationale en 
Franche-Comté. À ce titre, il s’adresse à tous les acteurs en région.

Ses principaux objectifs sont d’améliorer la qualité des actions menées par les Franc-Comtois-es et de favo-
riser l’ouverture et la citoyenneté internationales, tout en développant des synergies entre acteurs. À travers 
ses activités, le CERCOOP F-C vise à renforcer les compétences et les capacités des organisations franc-com-
toises à concevoir et mettre en œuvre des actions qui contribuent au développement durable, solidaire et plus 
équitable dans le monde.

D’autres jeunes partent 
hors de ces dispositifs, 
montent leur propre pro-
jet, s’investissent comme 
bénévoles avec des asso-
ciations ou encore dans le 
cadre de projet d’établisse-
ment scolaire.

Répartition des jeunes par dispositif

 Les acteurs de l’EAC-SI par département  
          de 21 à 23 acteurs
          de 24 à 34 acteurs
          de 35 à 105 acteurs
          106 acteurs et plus
  Tandems solidaires par département
          17
           6
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Autres structures

Type d'acteurs
Nombre d'acteurs Chantiers 

internationaux de 
court terme (1 mois 

max.) : 28

Chantiers 
internationaux de 

moyen terme (1 à 5 
mois) : 4 

Comité Local d'Aide 
aux Projets (CLAP) : 

20 

Volontariat de 
Solidarité 

Internationale (VSI) : 
6 

Service Volontaire 
Européen (SVE) : 7

Service Civique à 
l'International : 4 

Programmes Ville 
Vie Vacances-

Solidarité 
Internationale 

(VVV/SI): 7 


