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Ce rapport moral que je vous présente, revêt un caractère
particulièrement inédit : Une année 2020 frappée par la crise sanitaire
que beaucoup de citoyen n’a jamais vécu sur le demi-siècle écoulé.
Une pandémie mondiale qui bouscule les habitudes dans de
nombreux pays et qui n’épargne aucun continent. De nombreuses
pertes humaines avec des personnes toujours parties trop tôt avec qui
on aurait aimé passer encore plus de temps.

Avant de rentrer dans l’exercice du bilan, je veux saluer la mémoire de
toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés et donner de la force à
leurs proches dans leurs réconforts. Paix à leur âme !

Masque, distanciation, éloignement, protocole sanitaire, jauge, gel
hydro alcoolique, vaccin, métiers essentiels, présentiel, distanciel,
télétravail, outil collaboratif, visioconférence, partage d’écran, zoom, et
bien d’autres encore mais surtout Covid-19. Tels sont les nouveaux
mots, nouveaux vocabulaires, nouvelles expressions qui sont entrés
dans notre quotidien.

En 2020, il a fallu qu’on s’adapte et ceci en peu de temps et toutes
générations confondues. Un défi énorme qu’il fallait absolument
relever. Nous n’avons pas baissé les bras, chacune et chacun,
femme, homme, jeune, nous avons tenu et surtout nous avons porté
secours aux nombreuses et nombreux compatriotes en difficultés et
ce grâce aux nombreuses initiatives solidaires telles que les paniers
alimentaires, les soutiens financiers, le soutien moral et
psychologique, aux transmissions d’information et la formation sur la
crise sanitaire… Toutes ces actions ont été mises en œuvre en
cohérence avec nos valeurs humaines et solidaires, qui font le ciment
du FORIM.

Aussi, je suis fier de ce que nous avons pu réaliser durant l’année de
2020 qui avait commencée au mois de janvier par la participation
remarquée du FORIM au GFMD à Quito (Equateur) dans la délégation
française dirigée par l’ambassadeur Jean-Baptiste Chauvin (rapport
disponible sur le site du FORIM).

Durant cette période de « perte de repères », le FORIM à l’écoute de
ses membres a mobilisé un fond Covid pour leur permettre de
renforcer leurs actions de solidarité. Notre capacité de résilience n’est
plus à prouver. Cette période a démontré et cela se poursuit, que les
métiers dit essentiels sont occupés par les femmes et les hommes
issus de la migration qu’on retrouvent dans les secteurs de la santé,
du nettoyage et de l’entretien, des services à la personne, de la
livraison et bien d’autres encore. En plus de contribuer à l’économie
nationale, elles et ils permettent en cas de crise d’apporter ces
services à la population. Soyons en fiers !

 

En plus de contribuer
à l’économie

nationale, elles et ils
permettent en cas de
crise d’apporter ces

services à la
population. 

 
Soyons en fiers !

Mot du président

Mackendie Toupuissant 
Président du FORIM



Faire du FORIM
un interlocuteur
de plus en plus
crédible et porter
haut et fort la
parole des
diasporas
engagées et
solidaires.

Pour illustrer notre capacité
d’adaptation, je parlerai aussi du bulletin
d’information pays « Chroco vies », des
chroniques écrites par les membres du
FORIM faisant le point sur la situation
sanitaire dans les pays d’origine, une
dizaine sur 10 semaines soit une par
semaine de la mi-avril à fin juin 2020
avec un comité de rédaction digne d’un
organe de presse. Ces chroniques sont
disponibles sur notre site internet.

Autre illustration, la JIM 2020 en version
digitale, un formidable exploit tant en
terme de mobilisation que technique.
Une belle expérience qui a démontré
notre capacité de mobilisation et a
suscité l’intérêt dans notre réseau avec
une portée internationale indéniable.
Merci à tous, membres, salariés,
partenaires, panélistes, participants pour
cette initiative inoubliable qui nous
oblige à encore mieux faire.

Une année 2020, durant laquelle nous
n’avons pas réduit la voilure, au
contraire. Toutes les réunions
d’instances ont pu se tenir, Bureau,
Conseil d’administration, Assemblée
générale et dans l’intervalle les
commissions, les Copil, les rencontres
exceptionnelles. Evidemment beaucoup
de ces réunions se sont déroulées à
distance, mais quelle formidable
mobilisation et participation de nos
membres. C’est l’occasion de les
remercier car nous n’avons pas
abandonné nos ambitions pour le
FORIM. Ces ambitions ont permis
d’initier le chantier de la
dématérialisation de l’appel à projet
PRA/OSIM, la demande pour le
financement Méso-projets, de mener à
terme l’évaluation du SM4 (Structuration
du Milieu Associatif – quatrième triennal) 
pour nous projeter avec les 
 recommandations sur ce triennal et ma
vision du FORIM vers le SMA5 avec 

en support l’accompagnement FRIO
pour la redéfinition du nouveau projet
associatif du FORIM avec un
atterrissage 2nd semestre 2022.

Il faut aussi remercier la formidable
équipe salariée ; en plus d’être elle-
même confrontée à la situation sanitaire
et ses restrictions de déplacement,
l’équipe a su s’adapter et intégrer
rapidement le mode télétravail. Elle a
continué à accompagner les membres
sur les projets en cours et à répondre
présente aux nouvelles demandes liées
à la crise sanitaire.

Président du FORIM, je souhaite faire
de ce mandat, un mandat de transition
pour projeter notre organisation, à l’aune
de ses 20 ans et à l’image des enjeux
nationaux et internationaux, pour être en
phase avec les objectifs liés à la mobilité
humaine, au climat et à l’environnement,
à la citoyenneté, au genre et la jeunesse
etc. Faire du FORIM un interlocuteur de
plus en plus crédible et porter haut et
fort la parole des diasporas engagées et
solidaires.

Dans ce sens, la démarche collective de
redéfinition de notre projet associatif
décidée en fin d’année 2020 ouvre la
préparation d’un vaste chantier avec la
refonte de notre logo, de la charte
graphique et la mise sur pied d’un
nouveau site internet. Il s’agit d’une
période de transition pour le renouveau,
le renforcement et le développement du
FORIM. Un FORIM puissant pour un
plaidoyer plus impactant.

Un plaidoyer qui doit être permanent car
nos valeurs sont menacées par une
montée inquiétante de la xénophobie et
des lois de la République qui menacent
nos prises d’initiatives en direction des
populations fragiles voir même une
catégorie d’entre elles.

 

Le FORIM, ce formidable réseau de
diasporas solidaires, poursuit sa propre
structuration, se renforce pour mieux
répondre aux nouveaux enjeux liés à la
mobilité humaine, aux contextes
environnementaux, à l’égalité
femme/homme… tels sont mes motivations. 
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1

35

573

en chiffres

1372

actions de lutte contre COVID
des membres financées

réunions d’instances pour
piloter le FORIM  

nouveaux membres en phase d’adhésion
au FORIM : Fédération des Tunisiens pour
une citoyenneté des deux rives (FTCR) et

Fédération des Associations
Capverdiennes De France (FACF) 

conventions de financement
passées avec les membres

et les OSIM 
 

accordé par l’AFD pour
soutenir le renouvellement

du programme SMA

pays bénéficiaires de projets
de développement

heures de mobilisation
bénévole pour animer les

activités

21

126

1M €

12

Ministre chargée de l'Égalité
entre les femmes et les

hommes, de la Diversité et de
l'Égalité des chances, Mme

Elisabeth MORENO, mobilisée
lors de la JIM

1

78

14
inscriptions à la JIM digitale 

campagne de communication
“Femmes Migrantes, Femmes

en action"
 

Newsletters diffusées (internes,
externes, thématiques) 

vidéos réalisées et diffusées sur des
activités du FORIM et de son réseau

 

2020

https://spark.adobe.com/page/eZ29BvoPi8lFu/


Janvier

Mars

Les grands
évènements
du FORIM en 
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Délégation FORIM à QUITO pour le

GFMD 

Formation des membres - outils

collaboratifs 

4 Missions d’accompagnement des

membres de la CSAM

Avril

Appel à projet Génération Climat 
Assemblée générale du FORIM 

Septembre

Webinaire “appel à Projets
Génération Climat” 
Réunion d’échanges Webinaire - Un
univers citoyen
Réunion d’information membres :
fonds de soutien Urgence COVID 19
Réunion de mise en réseau des
OSIM de Venezuela

Mai

Lancement du Fonds de soutien

Urgence COVID 19

Journée d’échanges -

Intervention Civile de paix
Dépôt de dossier SMA5 auprès
de AFD

Formation des membres –
Mobilisation citoyenne 
Campagne “Femmes migrantes /
Femmes en action” 
Appel à projets PRA/OSIM

Février

Atelier ECSI éducation aux migrations 
Formation des membres -
Planification stratégique 
Formation des OSIM – Gestion et
animation des outils de
communication 
Réunion d’échanges - Etude diaspora
femmes et jeunes 
Formation des commissions – Gestion
équipe 

Novembre

Forum Régional de Co-développement

Occitanie-pyrénées/Pays de la Loire

Séminaire avec Pays de la Loire 

Formation Stratégie Jeunesse

Journée Internationale des Migrant.e.s

2020 

Journée Lauréat PRA/OSIM 2020

Décembre

Lancement des publications

ChrocoVie sur Médiapart

Formation sur l’élaboration d’une

stratégie de Plaidoyer

Formation sur le montage des

projets

 

Juin/Juillet

Formation des OPAP – Gestion

des déchets

Réunion de mise en réseau des

OSIM dans la région de Pays de la

Loire

Signature du conventionnement

annuel avec AMF

Octobre
Lancement de l’étude régionale
diasporique régionale Pays-de-la-
Loire
Lancement du chantier de refonte
du site web 
 

2020
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Quelques
événements des
membres du FORIM
de l'année  

FECODEV : Table-ronde CSW64 : “Mobilité des compétences des femmes

migrantes et des diasporas : Agir ensemble pour les ODD en Afrique” 

CAGF : évènement #MotsSurMauxDeFemmes 

COSIM ARA : Conférence-Débat: “Qu’est-ce que la jeunesse a à nous apprendre

sur l’égalité homme-femmes" 

COSIM OM :  Conférence sur la thématique "Parcours de vie des femmes"

 

 

 

Aout/Septembre
CONIF : Journée “ Sport - Unité - Solidarité” 

UABF : Réunion d’informations et Atelier d’écriture du PRA/OSIM

COSIM Normandie : Evénement Migrations Climatiques - Etats Généraux

des Migrations

HCMF : Atelier d’écriture du PRA/OSIM

Janvier/ Février
COSIM Nouvelle Aquitaine : La semaine des Afriques, 5e édition dédiée aux Afriques

Urbaines 

UGVF : Evénement pour la célébration du nouvel an vietnamien, la fête du Têt 

COSIM OP : Journée Culturelle Franco-Panafricaine 2020

PAFHA : Commémoration des 10 ans du Séisme d’Haïti

AJGF : 5ème édition du Séminaire sur les techniques de recherche d’emploi 

Mars

Avril/Mai
CAPCOS : Création Comité Formation et accompagnement des projets (CFAP)

AMF : Forum jeunesse euro-méditerranéenne « Climat et protection de l’environnement »
CAGEF : Distribution de colis alimentaires pour 150 personnes en précarité

PACOF : Réunion d’informations et Atelier d’écriture de l’appel à projets PRA/OSIM

FACT : Réunion d'informations sur l'appel à projet PRAOSIM 2020 

Juin
OFAD : Webinaire : Femmes africaines et de la diaspora, quel

entreprenariat féminin après le Covid 19 ? 

CSSSE : Réunion d’informations de l’appel à projets PRA/OSIM

UGVF : Atelier d’écriture du PRA/OSIM

Juillet
OIDD : Série de rendez-vous virtuels, débat, "Dardacha" 

COSIM HDF : Atelier d’écriture du PRA/OSIM

RAME : Atelier d’écriture du PRA/OSIM

COSIM Bretagne : Ateliers d'été pour informer, former, distraire et

occuper les enfants issus de milieux modestes et leurs familles

Octobre/Novembre
FIA/ISM : Formations et rencontres d’échanges autour de la thématique «
COVID-19 : violences conjugales exacerbées-Accompagnement et aide

psychologique »
M&D : Formation régionale « Pour une présence considérable des femmes dans la

scène politique et la gestion de la chose locale ». 

CBF : COVID 19 – Don de kits et de masques – accompagnement des trois écoles

publiques – 

2020

https://www.facebook.com/hashtag/motssurmauxdefemmes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJw0uG9f-OZx7d8Cdxd884i7kzGNUq1_KA36623Z-fDfmLN00-O-PZWA9gSk3SBV936rAQk8Vc_Ec8fopWoAg_lktY2dcNcx2Y9Dp8HDdSQkvGstADjB-0VqurqI1jzXgBg1X3UzAl6HoEIRWCWKlL&__tn__=q


Les éléments
financiers de
l’année 

Montant des nouvel les ressources
contractual isé en 2020

1 117 140 €
112 670 €

Montant  des subvent ions at t r ibuées aux OSIM
en 2020 pour réal iser  leur  pro jet  dans les

pays d 'or ig ine

71 850 €
Montant  de la  valor isat ion du bénévolat

en 202096%
Part  des subvent ions dans les produi ts  2020

Salaires/
charges

Projets/
Activités

Impôts/
taxes

Dotations
aux prov.
pour r isques
et charges

Frais de
structure/
Fonct.

Dotations
amort .  sur
immo.

OPAP

Capitalisation

Actions Urgence COVID 19

Coups de pouce

Convention annuelle

Acteur relai PMMD

Forum Régional de Codev

Total

138 000 €

2400 €

23 500 €

11 500 €

5 000 €

3 000 €

1 716 €

185 116 €

Montant des reversements de suventions avec les membres en

2020 pour la réalisation d'activités

Fonctionnement des instances
1%Frais de représentation

1%
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2020

Activités PRA/OSIM
30%

Activités SMA4
14%

Frais généraux
7%

Coûts salariaux
46% Activités PMMD

1%

Répartition des emplois par secteur d'activités en 2020

Tableau évolution des charges d'exploitations 2016-2020 
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L’appel à projets du PRA/OSIM 2020 a été lancé le 16 mars,
avec une date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée
au 02 juin 2020. Du fait de la pandémie de Covid-19, la date de
fin de l’appel à projets a été reportée au 14 septembre 2020. Les
modalités de transmission des dossiers de candidature ont aussi
été adaptées. 227 dossiers de candidature ont été télé-transmis
au FORIM. Parmi eux, 175 dossiers (soit 77%) ont été déclarés
éligibles après pré-instruction. Sur environ une centaine de
projets jugés de bonne qualité et qui aurait pu être financé, seuls
80 projets (implémentés dans 23 pays en Afrique, Asie, Caraïbe,
Europe, Amérique Latine) ont pu être cofinancés par le dispositif
aux vues de l’enveloppe disponible, soit une subvention totale de
1 169 413 €. Suite à cette sélection, des conventions de
partenariat ont été signées entre le FORIM et l’ensemble des 80
OSIM lauréates. Au préalable, des notifications (avec motifs)
émises par le comité d’examen paritaire (CEP) ont été transmises
à toutes les OSIM lauréates ou non. 

Le travail n’aurait pu être fait sans la mobilisation du réseau des
OPAP. Conformément au processus de leur labellisation, le
FORIM a réouvert la possibilité pour les membres du FORIM à
consolider le réseau des 23 OPAP déjà en place. Le CEP a
délivré le label OPAP à un (01) nouveau membre du FORIM,
faisant passer à 24 le nombre d’OPAP du PRA/OSIM. Pour les
appuyer dans leur prise de fonction et travail, l’équipe technique
du FORIM a réalisé des accompagnements individualisés et/ou
collectifs des organisations membres concernées notamment à
travers des séminaires d'échanges d'expériences et des
formations (cf. présentation des activités dans les parties
concernées) mais aussi appuyé et/ou participé à des rencontres
organisées par les OPAP.  Au cours de l’année, l’ensemble des
opérateurs d’appui labellisés a mis en place des stratégies pour
accompagner des OSIM qui souhaitaient candidater au
PRA/OSIM 2020. Plus de 50 réunions d’information et ateliers
d’écriture (collectifs et individuels) et une dizaine de sessions de
formation au montage de projets ont ainsi été organisés par
chaque OPAP à destination des OSIM. Des OPAP ont aussi
organisé des ateliers de débriefing et des formations en direction
des OSIM non lauréates et lauréates.  

L’année 2020 a également été consacrée à l’audit financier des
projets PRA/OSIM financés en 2016 et 2017 et au suivi des
projets de développement local financés dans le cadre des
précédents appels à projets. Les préparations des missions de
suivi des projets sur le terrain (notamment à Madagascar) ont été
engagées, mais annulées par la suite du fait de la pandémie.   
 

Faits marquants 2020

Faciliter et financer l'action des diasporas
ici & là-bas

Le dispositif PRA/OSIM de co-financement des projets
de développement local
 
Depuis 2003, le Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité internationale issues de l’immigration
(PRA/OSIM) est un dispositif d’accompagnement, de cofinancement, de valorisation et de capitalisation des projets de
développement local portés par les diasporas en direction de leurs pays d’origine. Parmi ces activités, un appel à projet destiné
aux micro-projets des OSIM dans les pays d’origine est lancé chaque année. Le montage de ces projets est accompagné par un
important réseau d’opérateurs d’appui labélisés (OPAP) constitué des organisations membres du FORIM. 

Association Enfance Jouets Education - lauréate PRA/OSIM 2020
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Cette année a aussi été celle de concrétisation du choix du
prestataire retenu pour l’important chantier de dématérialisation
du PRA/OSIM. Après un long processus de rédaction du cahier
des charges et de sélection, l’entreprise MGDIS a été désignée
comme prestataire pour la réalisation de la plateforme de
dématérialisation du PRA/OSIM.  

Le travail de montage du dispositif expérimental de
financement de méso-projet par le comité de pilotage dédié a
abouti à des premières orientations. Ce dispositif appuiera des
méso-projets portés par des OSSIM, FOSIM, COSIM et
consortium d’OSIM dans les pays éligibles 



Perspectives 2021

Focus

2021 serait marquée par le lancement effectif du dispositif Mésoprojet
et les dépôts de dossiers de candidature de l’appel à projets sur la
plateforme dématérialisée du PRA/OSIM. Ce sera l’année de la fin du
triennal 2019-2021. Dans ce sens, une évaluation externe sera
réalisée et une nouvelle demande de financement déposée auprès de
l’Agence Française de Développement pour la période 2022-2024. 2
séminaires consacrés aux OPAP seront organisés sur l’année. La
plateforme dématérialisée du PRA/OSIM sera en place et servira à
l’appel à projet 2021. 

au CAD (Comité d’Aide au Développement) de l’OCDE
(Organisation de Coopération et de Développement
Economiques). Plus spécifiquement, le budget total d’un
mésoprojet devra être compris entre 120 000 € et 300 000 €. La
demande de subvention au PRA/OSIM sera plafonnée à 100 000
€ et dans tous les cas, la subvention ne pourra représenter plus
de 70% du montant total du mésoprojet.  
 
Tout au long de l’année, des partenariats ont été recherchés
pour faire du dispositif financier du PRA/OSIM un espace pluri-
acteurs initiateur de collaborations pérennes visant la
sécurisation du fonds. Dans ce sens, le premier trimestre 2020 a
été consacré à la finalisation du partenariat FORIM – SYCTOM
(Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères).
Également, un partenariat avec l’Université Paris Nanterre à
travers le Master Métiers de l’international et de la coopération a
été entamé en 2020. Les étudiant.e.s du cours Migrations
Internationales ont travaillé avec les membres du FORIM en
analysant les comptes rendus des projets financés dans sept
pays à savoir : Bénin, Haïti, Ghana, Guinée, Maroc, République
Démocratique du Congo. A partir de ces comptes rendus, les
étudiant.e.s ont réalisé une fiche de capitalisation par pays ainsi
qu'une plaquette d’informations pays. En complément,  en
collaboration avec la Fabrique du documentaire, les étudiant.e.s
ont produit des podcasts-portrait des président.e.s des membres
du FORIM. 

Association Lifetime Project - lauréate PRA/OSIM 2014

Association Enfants du sourire Khmer - lauréate PRA/OSIM 2016
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Inforgraphie des résultats de l'appel à projets PRA/OSIM 2020



La diaspora malienne a été particulièrement touchée par la
pandémie de COVID-19, en particulier dans les foyers de
travailleurs, dont les services ont été réduits et on conduit à
une précarité grandissante pour de nombreuses personnes. En
parallèle, les transferts de fond en direction du Mali ont
diminué, du aux difficultés d’accéder aux services d’envoi et à
la perte d’emploi/chômage technique pendant le confinement.
Au Mali, même si les cas recensés ont été peu nombreux, la
crise a tout de même affecté fortement les territoires ruraux. 

En réponse à cette situation, la Cellule technique du
Codéveloppement, en lien avec les parties prenantes du
PMMD – CODEV Mali, a lancé un appel à projets spécial
COVID-19 en juin 2020. Cet appel à projet était divisé en 2
enveloppes : 

- Le premier lot a visé à financer 10 nouveaux projets de santé
(hygiène, infrastructure, adduction d’eau, achat de matériel
etc.) ou de sécurité alimentaire (banque de céréales,
périmètres maraichers etc.). 

- La deuxième enveloppe a été mise à disposition des porteurs
de projet déjà financés dans le cadre de la facilité, afin de
bénéficier d’un fonds de renforcement pour leurs actions
pouvant aller jusqu’à 8.000.000 CFA. 

Dans les deux cas, le programme s’est engagé à financer
100% des coûts éligibles, sans obligation de co-financement
pour les OSIM. Au total, ce sont 24 initiatives qui ont pu être
appuyées par le programme en 2020. 
Pour cet appel à projets, deux membres du FORIM ont été
conventionnés en tant que structures d’accompagnement du
dispositif (RADBFS et FECODE). Dans le cadre du contrat de
prestation auprès de la CTC pour 2019-2020, le FORIM a
également mené un travail de capitalisation auprès des OSIM
maliennes dans le cadre du PMMD et du PRA/OSIM.  

FocusFaits marquants 2020

Perspectives 2021

Un nouvel appel à projet est prévu pour le premier semestre de
l’année 2021. Le programme arrivant à échéance à la fin de
l’année 2021, des discussions auront lieu avec l’ensemble des
parties prenantes pour envisager la suite à donner. Un comité
de pilotage du programme sera organisé dès que la situation
sanitaire le permettra

L'Appel à projets Co-Développement pour les
OSIM maliennes

En 2017, le FORIM est devenu la Cellule Relais France du nouveau programme Mobilité Migrations pour le Développement
(PMMD) piloté par l’Etat Malien avec le soutien de l’AFD et de l’Union européenne. Le PMMD vise à valoriser et à mobiliser
davantage la diaspora malienne en faveur du développement socio-économique du Mali à travers notamment
l’accompagnement et le renforcement de ses interventions par un appui technique et/ou financier à ses projets.  

Localisation des projets financés par le PMMD entre 2017 et 2019

Illustration : www.pexels.com
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L’exécution du programme a été fortement impactée par la
situation sanitaire COVID. Dans ce contexte, le réseau des
acteurs relais du dispositif a été renforcé de 08 nouveaux
acteurs nationaux dont 03 membres du FORIM (le CBF, le
CAGF et FACT Madagascar). Également, Six dynamiques
territoriales pluri-acteurs ont été mises en place autour de plan
d’actions pour diversifier les parcours d’engagement et toucher
des jeunes aux profils diversifiés à Lyon, Lille, Nantes,
Bordeaux, Marseille et en Bretagne. Ces acteurs se sont tous
retrouvés le 04 mars 2020 dans le cadre d’un webinaire pour
faciliter l’interconnaissance et les échanges de pratiques.

Le travail d’accompagnement et de mobilisation de ces acteurs
sur les différents territoires, a permis de recevoir de
nombreuses propositions de projets portés par les jeunes.
Ainsi, trois (03) appels à projets ont permis de subventionner
cette année respectivement 24, 26 et 24 projets en France et à
l’international. Ces projets ont permis à 645 jeunes de
concrétiser ou de pérenniser leur engagement à travers tant
des premières initiatives (57%) que des projets de plus grande
ampleur (43%). La période de confinement a été mise à profit
pour redéfinir les formulaires de candidatures afin de les
adapter à la nouvelle configuration des dispositifs, mais aussi
pour faire évoluer le processus de soumission et d’évaluation
des candidatures. A la suite de tous ces réajustements, le
nombre de demandes reçues est passé de 55 demandes en
novembre 2019 à 184 en mai 2020 et 120 en octobre 2020. 

Le dispositif de soutien financier à des missions de service
civique d’initiative a été fortement impacté par la crise
sanitaire. Seules 6 missions de service civique d’initiative ont
été soutenues et réalisées dont 4 en France, une à
l’international et une autre sur les deux espaces (France et
international). 

L’année 2020 a été aussi marquée par l’introduction et la
systématisation des webinaires à l’occasion des lancements
des appels à projets. Ces webinaires visent à communiquer
autour des appels à projets et d’échanger avec les jeunes sur
leurs questionnements. C’est souvent l’occasion de réaliser
des campagnes de communication constituées d’emailing
dédiés envoyés à la liste de diffusion du programme et aux
associations partenaires touchant directement à peu près 1000
personnes, la campagne sur les réseaux sociaux.

FocusFaits marquants 2020
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Dans la suite du partenariat engagé depuis 2013 avec la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), le FORIM copilote le
Programme Génération Climat (PGC) depuis 2016. L’objectif général du programme est de « favoriser l’engagement des jeunes,
et particulièrement ceux/celles issu-e-s des migrations, en tant qu’acteurs/trices de la lutte contre le changement climatique en
France et dans les pays du Sud ». Il permet notamment de soutenir financièrement des initiatives individuelles et collectives
portées par les jeunes en France et dans les pays du Sud, en faveur de la lutte contre le changement climatique. Le programme
génération climat est à sa deuxième phase qui court de 2019 à 2022. Il est principalement soutenu par l’Agence Française de
Développement (AFD).

Projet AgroArte à Saint-Denis. Échanges agriculturels 
ici et là-bas!

Les jeunes de l’association TEJE se sont associés à
l’association Les vents de la récolte, pour porter une initiative
de codéveloppement, au travers d’un espace de rencontre
autour de la permaculture en milieu urbain. Situé dans le
Centre socioculturel et coopératif de Saint-Denis (93), ce lieu
est consacré à la sensibilisation des habitants aux services
rendus par la nature (santé, économie...) à la production
maraîchère grâce à un jardin potager et une pépinière de
quartier, mais aussi un lieu de réflexions et d’échanges avec
des habitants de la ville de Medellin en Colombie.

L’appui aux initiatives des jeunes issus des
migrations pour la lutte contre le changement
climatique 

Fresque projet AgroArte – Medellin 

Perspectives 2021

En 2021, le programme ambitionne, à termes, d’identifier de
nouveaux territoires d’action dont un en outre-mer. La logique
d’intervention du programme va être consolidée et diversifiée
pour toucher des jeunes d’origine, de lieu de résidence et de
niveau socio-éducatif différents sur plusieurs autres territoires.
Le PGC continuera de s’appuyer sur un réseau d’acteurs
relais, afin de proposer une palette d’activités de
sensibilisation et d’engagement encore plus diversifiée et
adaptée aux jeunes. Cette offre permettra à ces jeunes de
pouvoir se mobiliser sur des actions déjà existantes car tous
les jeunes qui souhaitent s’engager dans une action de lutte
contre les changements climatiques ne se sentent pas
forcément en capacité d’être eux-mêmes à l’initiative d’une
action. 



Focus

Faits marquants 2020

Perspectives 2021

Afin de continuer à étendre sa représentativité nationale en
vue d’une consolidation du partenariat institutionnel et
associatif des OSIM, le FORIM a continué à soutenir les
actions des OSIM /FOSIM/COSIM à travers le dispositif « coup
de pouce ». Certains coups de pouce ont été octroyés dans le
cadre des conventions annuelles multi activités tandis que
d’autres l’ont été de manière ponctuelle.

Ainsi, au total 06 actions ont été soutenues par le dispositif
coup de pouce en 2020, dont 05 coups de pouces ponctuels et
01 dans le cadre du conventionnement multi activités. Par
ailleurs, une partie de l’enveloppe du dispositif des coups de
pouce soit 8 000 euros a servi a abondé le fonds de l’urgence
Covid19, permettant de financer 12 actions urgentes dans le
cadre de la crise sanitaire. Dans le contexte sanitaire de
l’année 2020 où la plupart des activités se sont réalisées de
manière dématérialisée, le FORIM a fait le choix d’ouvrir à titre
exceptionnel, le financement des coups de pouces à la prise
en charge de coûts, de charges, d’investissements permettant
aux associations membres de se doter de logiciels,
d’abonnements, de services facilitant le travail de
communication et de collaboration à distance (exemple de
l’action de FECODEV visant le “renforcement des capacités
des membres en Communication associative” par la formation
et la réalisation d’outils de communication pour une trentaine
d’associations membres de cette fédération).

Liste des projets coup de pouce 2020 : 

Des « Coups de pouce » pour l’action des
OSIM en France   

En complément de ses dispositifs de co-financement de projet des OSIM à l’international, le FORIM propose chaque année un
dispositif dit « coup de pouce » pour favoriser les actions de ses membres en France. Ce dispositif permet, grâce à des aides
financières symboliques, de soutenir des activités portées par ses organisations membres ou des OSIM parrainées par ces
dernières. Les activités soutenues dans le cadre des coups de pouce peuvent prendre des formes variées : création d’outils
destinés à mieux faire connaître les activités des OSIM et de leurs réseaux (FOSIM et COSIM), mise en place de formations,
organisation de rencontres thématiques permettant une meilleure connaissance des OSIM entre elles et un partage
d’expériences. 
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L’évaluation externe du programme SMA4, programme qui
intègre le dispositif coups de pouce, a souligné la pertinence
de ce dispositif d’appui aux activités portées par les membres
du FORIM et l’intérêt de le renforcer en l’élargissant à plus de
thématiques et en facilitant son accès au plus grand nombre
de membres et non membres du FORIM. Dans ce sens, 40
coups de pouces seront financés dans le cadre du nouveau
programme (contre 30 dans le cadre du précédent
programme). Véritable fonds de soutien et d’apprentissage, il
est également prévu de mettre en cohérence les coups de
pouce, avec d’autres outils autour d’un cycle d’apprentissage
et de renforcement des compétences des organisations. Ainsi,
la moitié des 40 coups de pouces (soit 20 au total) sont
intégrés aux conventionnements annuels multi activités. Enfin,
pour donner un nouveau souffle à ce dispositif et retravailler
ses orientations, un comité de pilotage sera mis en place. 

Le coup de pouce porté par le membre du FORIM, FIA/ISM «
COVID-19 :violences conjugales exacerbées-Accompagnement
et aide psychologique » s’est inscrit dans le contexte
pandémique lié au COVID-19.  Il a aidé à mettre en place, à
Evry Courcouronnes dans un quartier prioritaire politique de la
ville, une permanence d’accueil et d’écoute au bénéfice des
femmes victimes des violences conjugales pendant et après le
confinement. 

Cette action a permis : 

La mise en place des groupes de paroles : mobilisant 21
participants sur des échanges autour des cas pratiques
entre professionnels, d’exposer les problématiques
auxquelles les femmes victimes sont confrontées,
notamment, lors de la période de confinement et de
déconfinement ; 

Les sessions de formation des médiateur.trices pour
mieux appréhender le processus de violences, le cycle
de violences et surtout de bien repérer les différentes
formes de violence.

La réalisation d’outils de communication sur les violences
faites aux femmes, notamment le Livret « Cassandre et
le Minotaure », le « Quizz sur les violences faites aux
femmes » 

Au total, 49 professionnels (animatrices, médiatrices sociales et
culturelles, responsables d’associations) ont bénéficié de cette
action ; 30 femmes ont été accompagnées et plus de 500 livrets
distribués aux associations. 

L'action de FIA/ISM sur les violences conjugales



FocusFaits marquants 2020

Perspectives 2021
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En 2020, une convention annuelle a été signée avec l’AMF. Ce
conventionnement a clôturé la phase d’expérimentation
(prévue pour 10 membres) de ce dispositif de renforcement de
capacité d’actions et du fonctionnement des membres du
FORIM. En tout, depuis 2018, neuf (09) membres du FORIM,
dont 5 FOSIM (OFAD, CAGEF, CONIF, CBF, AMF, COSIM
ARA) et 4 COSIM (COSIM NA, COSIM OM, COSIM
Normandie), ont bénéficié ce fonds, pour un montant total de
82 000 euros. Ils sont engagés dans 9 conventions. Avec ce
fonds et les cofinancements qu’ils ont pu mobiliser, le FORIM,
à travers eux, ont réussi de réaliser 59 actions, dans
différentes localités, réparties dans huit régions en France :

Le Plan d’action conventionné avec l'AMF en 2020

L’année 2021 permettra la finalisation du processus de
capitalisation du processus afin d’en extraire les bonnes
pratiques. Un guide pratique sera élaboré pour clarifier la
procédure, la gouvernance, les bénéficiaires, le mécanisme de
ciblage et de suivi. Un nouvel appel à candidature sera lancé
pour un fonds de 300 000 euros dont la finalité est
d’accompagner les membres à monter en compétences et
renforcer leurs visibilités.  L’objectif sera de signer d’ici 2023, 60
conventions annuelles pluriactivités dont la moitié dans le cadre
des conventionnements annuels. L’enjeu sera d’augmenter le
nombre des membres bénéficiaires, pour une meilleure équité.
Le défi est de pouvoir donner une possibilité aux membres
nécessiteux, de bénéficier un accompagnement technique sur la
planification stratégique et pour constituer des dossiers de
demande de co-financement au FORIM. 

  
Le conventionnement annuel multi-activités

Depuis 2018, le FORIM a mis en place un nouveau dispositif de conventionnement avec ses membres permettant
de co-financer plusieurs de leurs activités sur la base d’un cahier des charges préalablement défini. A travers cet
outil, le FORIM cherche à aider ses membres à réaliser leur projet associatif, à renforcer leur autonomie financière
et leur capacité à lever des fonds, et à projeter une série d’activités constituant la base d’un plan d’action sur une
période d’une année.

Ile de
France

Auvergne
Rhône Alpes

Normandie

Nouvelle
Aquitaine

Occitanie
Mediterannée

Hauts de
France

Centre Val
de Loire

Grand Est

Sur cette base, un bilan interne a été réalisé, à l’issus des trois
phases de gestion de ce financement dans le but de connaître
le niveau de satisfaction des membres et de mesurer les
réalisations des objectifs fixés. Un questionnaire en ligne a été
diffusé auprès des membres dans ce sens. 100% des
bénéficiaires ont répondu que ce dispositif est bénéfique pour
leurs structures. Il leur a permis la consolidation des outils de
planification, la stabilité financière, le renforcement des
partenariats, la forte mobilisation des OSIM et autres
diasporas, le renforcement de la visibilité ainsi que le
renforcement des capacités organisationnelles et
structurantes. Les principales recommandations portes sur
l’amélioration de la communication sur le dispositif et la
simplification de la procédure et les compte-rendu.   



Faits marquants 2020

Une étude régionale diasporique dans la Région Pays de la
Loire a été réalisée en 2020, en partenariat avec les acteurs
régionaux : Pays de la Loire Coopération, La Maison du
Citoyen du monde, la Maison de l’Afrique de Nantes et l’OSIM
Hetsika. Ce travail a été réalisé par un stagiaire, chargé de la
conduite des actions nécessaires : enquête, animation et
mobilisation, de collecte et analyse des informations.  

Au sortir de cette étude, une liste de 130 associations issues
des migrations, installées dans la Région de Pays-de-la-Loire,
a été établie. Parmi elles, 56 se sont mobilisées dans le cadre
de l’enquête. Ce sont des Associations professionnelles
(entrepreneurs), associations d’étudiants, association de
développement local, ou Association militante pour des droits
civiques et/ou politiques. Elles interviennent, ici en France, ou
à l’international et/ou dans les doubles espaces, pour des
actions d’entraide et de solidarité, de promotion culturelle et
interculturelle, d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale mais aussi de plaidoyer sur les migrations,
défense de droits et jeunesse. 
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Chaque année, le FORIM entreprend de réaliser des études visant à mieux comprendre et à documenter la réalité
de l’organisation et de l’action des diasporas dans leur pays d’installation. En complément de ces travaux, la base
de données des OSIM est un outil de référence permettant de donner corps à la visibilité des OSIM, d’effectuer des
recherches multicritères, de favoriser la mise en réseau et les partenariats et de mettre en œuvre des actions sur la
base d’informations d’acteurs en prise directe avec les réalités de terrain. Ces études s'inscrivent également dans
les dynamiques de structuration et de renforcement des capacités.

Connaître, accompagner la structuration et renforcer
les diasporas

Les études sur les diasporas et actions de référencement

93 %

DE CES
ASSOCIATIONS ONT

EU ACCÈS AUX
SUBVENTIONS DES

MUNICIPALITÉS

et 45 % aux subventions
de la région

14 %
SEULEMENT AUX

SUBVENTIONS DE
L’ÉTAT OU D’UN

MINISTÈRE 
et 4 % à des subventions
de l'Union européenne.14 %

ONT EU ACCÈS À
D’AUTRES SUBVENTIONS  

telles que les subventions
du conseil départemental
de la Loire-Atlantique, les
subventions de l’université

et du CROUS et les
subventions du RRMA

Pays-de-la-Loire
coopération internationale.

Au niveau de la base des données des OSIM, en 2020 105
nouvelles OSIM ont été enregistrées. Ces associations sont
réparties dans onze régions en France : 61 en Ile de France,
11 en Auvergne Rhône Alpes, 9 en Hauts de France, 7 en
Occitanie, 5 en Bretagne, 3 en Pays de la Loire, 2 en
Normandie, 2 en Nouvelle Aquitaine, 2 en PACA, 1 en Grande
Est, 1 en Bourgogne-Franche-Comté. Une (01) OSIM
implantée en DOM TOM, à Mayotte, y est également inscrite. A
l’international, pour les actions de SI, ces OSIMs interviennent,
essentiellement à Mali, Sénégal, Cameroun, Cote d’Ivoire,
RDC, Togo. Mais, il y a eu aussi celles qui travaillent en
direction de Haïti, Venezuela, Cap Vert, République des
Centrafricains, Gabon. Leurs domaines d’actions en France
sont très diversifiés : 60% s’occupent de l’ECSI, plus de 50%
de la promotion culturelle et interculturelle, 40% proposent des
activités spécifiques en direction de la jeunesse, 20%
s’engagent à l’environnement et 10 % prennent en charge les
seniors.

93 %



Focus Perspectives 2021
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Les nouvelles connaissances, de la Région de Pays de la
Loire, vont alimenter le FORIM dans sa réflexion sur ses
stratégies de mise en œuvre de ses actions dans cette région.
Le but sera d’avoir un partenaire du FORIM au niveau de la
Région PDL, pour aboutir potentiellement à terme à l’adhésion
d’un COSIM au FORIM. Une étude régionale diasporique
Grand-Est sera aussi réalisée en 2021, en partenariat avec le
RRMA GESCOD, le COSIM Grand Est et la CAAN, dans le but
de renforcer la structuration du COSIM Grand Est, et mieux
l’accompagner dans sa future adhésion au FORIM. Un forum
régional sera organisé, à la fin de l’étude, afin de promouvoir
les dynamiques diasporiques, les mettre en réseau avec les
différents acteurs régionaux : collectivités territoriales, les OSI,
les entreprises, les universités etc. D’autres études sur les
diasporas (pays, thématiques et profils) seront également
envisagées afin de contribuer à la politique d’ouverture du
FORIM vers les autres dynamiques diasporiques. Le FORIM
cherchera également à mettre en place d’un vrai système de
base des données, dont les objectifs et finalité seront précisés.
L’enjeu est de pourvoir transmettre des informations aux
utilisateurs, y compris les OSIM, sous une forme adaptée à
leurs besoins. 

Les organisations diasporiques recensées en Pays de
Loire

Association Metishima - Lauréats PRA/OSIM 2018



Cette année 8 formations des bénévoles et membres du
FORIM ont été réalisées la plupart dans un format distanciel. 

Une session de formation sur la thématique de
planification stratégique a été réalisée cette année le 20
octobre 2020 et le 22 novembre 2020 par visioconférence. Elle
a visé la consolidation des acquis et connaissances de 10
personnes issues de 6 organisations membres. Cette première
session a permis de travailler la consolidation des
connaissances, d’échanger sur les étapes de la planification
stratégique et confectionner des outils de recueil des
informations sur les pratiques des membres du FORIM.

Dans la continuité de l’année passée, une deuxième session
d’approfondissement sur les outils collaboratifs de
communication a été organisée le 25 janvier 2020, en
partenariat avec l’Ecole des Métiers de l’Information, avec la
participation de 12 participant.e.s bénévoles membres du
FORIM. Les participant.e.s ont ainsi pu bénéficier d'une salle
informatique équipée avec un poste de travail PC/connexion
internet. Une attestation de participation a été délivrée à
chaque participant.e. par l’EMI, école réputée dans le domaine
de la communication responsable.

Une session d’approfondissement de la formation en
mobilisation citoyenne a été organisée le 7 mars 2020 avec
l’accompagnement de l’Accélérateur de la mobilisation
citoyenne, organisme spécialisé en Community organizing.
Cette phase a permis aux 12 participant.e.s issues des
membres du FORIM de mieux comprendre la méthodologie et
les stratégies de mobilisation, ainsi que de fédérer un noyau
dur de membres autour d’un groupe de travail constitué ad
hoc, visant à réfléchir et identifier les pistes d’actions
communes pour des campagnes de mobilisations et des
causes d’intérêt général, en ligne avec les positionnements
prioritaires du FORIM. 

Faits marquants 2020
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Tout au long de l’année, le FORIM développe un accompagnement auprès des diasporas pour l’émergence de
fédérations et de collectifs forts et représentatifs. Pour ce faire, en parallèle à l’appui/conseil au quotidien, il propose à
ses membres des temps de formations sur des thématiques précises, des temps d’informations, et d’autres dispositifs et
outils. 

Les activités de formation & d’accompagnement 

Formation Outils Collaboratifs

Une formation sur le montage de projet a été animée les 17
et 18 avril 2020. Ces deux journées ont été consacrées à
travailler avec les chargés d'appui des 24 Opérateurs d'appui
sur le montage concret de projets, la définition des objectifs et
des résultats attendus, sur les techniques et modalités de
recherche de financement, sur la réalisation du budget, sur
l'accueil et l'accompagnement concrets des associations qui
les sollicitent.

Afin de créer une vraie dynamique de travail et de répartition
de tâches, les membres de la commission capitalisation ont
bénéficié d’un atelier de formation sur la dynamique
d’équipe les 28 et 29 novembre 2020. Lors de cet atelier, les
participants ont pu créer des liens interpersonnels et travailler
sur un plan d’action de la commission.

Le cycle de formation sur l’élaboration d’une stratégie de
plaidoyer s’est également poursuivi. Ce parcours a engagé 5
membres du FORIM (AMF, IDD, COSIM ARA, FECODEV,
CAGEF) qui souhaitaient mener des actions de plaidoyer et
exprimaient le besoin d’être renforcé sur la phase stratégique.
Après Une première session tenue en novembre 2019 sur la
définition des objectifs et un aperçu des outils. Au cours de la
deuxième session, qui s’est tenu à distance en raison du
contexte, en avril 2020, les membres ont été invités à
présenter leurs travaux sur leurs stratégies. Les échanges se
sont poursuivis avec le formateur 6PM.  

Une formation "Animation et gestion des outils de
communication pour les associations" s'est déroulée en 1
demi-journée le 22 novembre 2020 et a pu couvrir l'ensemble
des étapes clés de construction de stratégie de
communication. Cette session a mobilisé 65 participants. 

Une formation sur l’engagement et la mobilisation des
jeunes a eu lieu le 5 décembre 2020. Conçue comme un
préalable à la démarche de définition de la stratégie jeunesse
du FORIM, cette session réalisée avec l’intervention de
Engagés & Déterminés (E&D) a visé à donner aux 25 membres
participants du FORIM des outils nécessaires afin de renforcer
la participation des jeunes dans les espaces de gouvernance
des OSC et de pouvoir valoriser cet engagement. Elle a
également permis de mettre en lumière et informer les
participants, des dispositifs adéquats visant à renforcer cette
participation.
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Ces temps de formation des membres ont été complétés par
des réunions d’échange et d’information tous organisé cette
en visio-conférence. Elles ont permis d’informer les membres
sur des sujets, actualités, dispositifs, programmes qui sont en
lien avec leurs activités. Pour illustration : 

Formation mobilisation citoyenne

Tout au long de l’année, des temps d’accompagnement
individuel et de conseil ont aussi été assurés par l’équipe
technique du FORIM auprès des membres ou par les
administrateurs, les membres auprès des OSIM, notamment
dans leur fonction d’OPAP ou au titre de commissions.  Pour
illustration, 8 journées d’accompagnement individualisées ont
été effectuées en direction de plusieurs Opérateurs d'appui :
Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues
des Migrations – Occitanie Pyrénées (COSIM OP) - 3 jours /
Coordination d’Appui aux Projets de Solidarité internationale
pour le Congo Brazzaville (CAPCOS) - 2 jours / Collectif des
Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations – Hauts de France (COSIM hauts de France) - 1
jour / Femmes et Contributions au Développement (FECODEV)
- ½ jour / Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe
(RAME) - ½ jour.

- Une réunion échange et informations autour du
fonctionnement du nouveau dispositif Fonds d’urgence
AntiCovid mis en place par le FORIM s’est tenue à distance le
27 mai 2020

- Une réunion d’échanges et informations sur le programme
“Un Univers Citoyen” a été organisée le 6 mai 2020 pour
permettre aux membres de s’approprier ce programme auquel
participe le FORIM.

- Une réunion d’échange et informations s’est tenu le 8 juillet
2020 autour du dispositif PMMD - Codéveloppement Mali en
présence de la Cellule Technique du Codéveloppement du
Ministère des Maliens de l’Extérieur

Focus

Le groupe de travail Planification stratégique

A la suite d’une formation sur la thématique de la planification
stratégique en 2019, un groupe de travail s’est formé sous
l’impulsion de quelques membres du FORIM (FECODEV,
RAME, COSIM ARA, PACOF). Mobilisé un an après,
notamment avec l’appui du FECODEV et du RAME, d’autres
membres se sont mobilisés. Depuis 08 octobre 2020 jusqu’à 28
décembre 2020, six (06) réunions et deux (02) focus groupe
ont ainsi été organisés mobilisant 22 participants dont 11
femmes représentant.e.s de 12 structures membres : AJGF,
AMF, CBF, CONIF, COSIM ARA, CSSSE, FECODEV, IDD,
OFAD, PACOF, PAFHA, RAME.

Les actions du groupe de travail s’articulent autour des
objectifs suivants :

Consolider des connaissances et acquis des participants
(1ère et 2ème approfondissement)
Acquérir des outils pédagogiques pour organiser des
modules pour former les autres membres du FORIM et les
accompagner dans la démarche de la planification
stratégique adaptée aux enjeux sociétaux du FORIM et
devenir, au fil de temps, un expert / labellisé
Valoriser le groupe de travail « planification stratégique »
pour nourrir le FORIM dans son processus en cours, de
renouvellement de son projet associatif.

Organisation de la formation des formateurs.trices en
planification stratégique.
Elaboration d’un Livret Planification Stratégique des
associations.
Organisation de 10 sessions et de séances d’informations
sur la planification stratégique.
Organisation de formation des formateurs occasionnels et
formation des formateurs professionnels (avec
reconnaissance institutionnelle).
Elaborer un programme de labellisation des
formateur.trices interne du FORIM (à l’exemple de l’OPAP).

La dynamique collective se poursuivra en 2021 via les actions
suivantes :

Perspectives 2021

Des nouveaux parcours de formations seront proposés aux
membres. Ceux-ci d’intégreront dans une planification
thématique triennale en lien avec les orientations de la
nouvelle phase du programme SMA. L’accompagnement
individualisé et des nouvelles journées d’échanges et
d’information se poursuivront dans un format distanciel.



Durant 2020 le FORIM a initié un processus de redynamisation
de son dispositif de capitalisation conçu en 2016 mais qui avait
connu une baisse d’activité depuis 2018.  En mars 2020 après
un appel à mobilisation auprès du réseau, une nouvelle
commission capitalisation a été constituée. Cette
commission est composée par 6 membres et s’est réunie sept
fois pendant l’année. Durant cette période, la commission a pu
prendre connaissance des principes et des enseignements
tirés du premier dispositif de capitalisation du FORIM et a
bénéficié de deux séances de sensibilisation sur la démarche
de capitalisation d’expériences. Sur cette base, la commission
a pu définir son plan d’action 2020-2022.

Au niveau de l’accompagnement des membres FORIM dans
leurs démarches de capitalisation, pendant l’année 2020, le
réseau IDD a pu bénéficier d’une convention pour travailler sur
un projet de capitalisation sur son engagement sur la
Migration, le Développement & les Droits Humains dans le
cadre de l’événement international “l’Action Mondiale des
Peuples” (PGA).

Le FORIM a également réalisé une étude de capitalisation
afin de mieux appréhender la manière dont les OSIM
s’organisent, conduisent, développent leurs partenariats, au
Mali. Pour ce faire, il a été décidé de croiser les expériences
des OSIM du CODEV Mali avec les OSIM maliennes lauréates
du PRA/OSIM sur la même période. Le cabinet de consultants
Innogence Consulting a été recruté pour élaborer un
questionnaire et conduire des entretiens auprès des parties
prenantes des deux programmes, afin de faire remonter la
diversité des pratiques des OSIM, et mieux comprendre leurs
besoins et difficultés éventuelles dans la conduite de leurs
projets. 
 
Le FORIM a également initié une dynamique collective de
capitalisation des expériences d’organisation des
Rencontres Internationales Sud (RIS). Ces temps et espaces
de dialogue avec les pays d’origine sont une activité phare du
FORIM et sont le principal outil de déploiement du FORIM à
l’international. Depuis 2013, 12 rencontres de ce type ont été
organisées dans les pays d’origine des diasporas représentées
au sein du FORIM : Bénin, Guinée, Maroc, Mali, Haïti,
Mauritanie, Togo, Sénégal, Ghana, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire. Ce travail de capitalisation s’est animé en 2020 autour
de 3 ateliers organisés entre octobre et décembre mobilisant
les 11 membres porteur.euse.s de RIS.
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Chaque année, le FORIM organise des temps de rencontres ouverts - séminaire Regards croisés - pour croiser et
mettre en débats les expériences et les réflexions des diasporas sur des thématiques diverses. Ces espaces
permettent au FORIM et à ses membres d’échanger avec un large champ d’acteurs (institutions publiques, autres
associations et organisations de solidarité internationale…) et de capitaliser sur les expériences. Le FORIM souhaite
faire de ses membres des pôles de diffusion de connaissances et de pratiques sur les thématiques relatives à la
valorisation de la contribution des OSIM au développement de leurs sociétés d’accueil et d’origine.

Les temps d’échange d’expériences et de pratiques
et la capitalisation 

Enfin, dans le cadre du programme “MADE - Afrique de
l’Ouest” conduit avec l’organisation ICMC et pour clôturer
celui-ci, le FORIM a conduit un travail de capitalisation de tout
le programme. Pour ce faire, une prestation a été confiée à
une consultante et membre du CEP du PRA/OSIM. Le fruit de
cette démarche a été la production d’un livret accompagné
d’un film.
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Étude sur l’appui aux engagements de la diaspora
malienne en France - Profil des projets du programme
PMMD et rôle de la diaspora au sein du partenariat 

En 2021, la commission capitalisation accompagnera la conduite
de deux études de capitalisation dont une dans le cadre d’un
partenariat avec ICMPD. L’étude de capitalisation sur les OSIM
maliennes initiée en 2020 sera finalisée notamment via
l’organisation d'un séminaire regards croisés dans lequel les
pratiques des modes d’engagement des diasporas maliennes,
haïtiennes et vietnamiennes seront comparées. Le travail d’analyse
sur les RIS fera l’objet d’un guide. Le travail réalisé dans le cadre
du programme MADEAO sera également présenté lors d’un
séminaire en 2021. La commission sera renforcée en bénéficiant
d’une nouvelle formation sur mesure sur la capitalisation
d’expériences avec l’accompagnement du réseau F3E.

Illustrations : www.pexels.com
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Un jeune a été associé au jury d'experts de l'atelier
doctoral sur les Migrations environnementales, organisé
par la Cité de la Solidarité Internationale et Planète
Réfugiés Droits de l'Homme, qui a eu lieu le 16 novembre
2020 à Annemasse. 

Le FORIM a également proposé deux ambassadeurs pour
une série de PODCAST réalisés dans le cadre du
FESTISOL 2020 axé cette année sur le climat.

Sur la thématique jeunesse pilotée par sa commission du
même nom qui est un l’espace d’échange et de concertation
autour de la thématique jeunesse au FORIM, une partie des
activités s’est appuyée sur la mise en œuvre du programme «
Génération climat ». Ainsi, en lien avec ses partenaire (FNH
et France Volontaires), le FORIM a appuyé la mise en place de
dynamiques territoriales et des acteurs relais qui visent à
accompagner l’engagement des jeunes sur les questions de la
lutte contre le changement climatique. Ainsi, certains membres
du FORIM qui en sont des acteurs relais ont pu entrer en
contact avec des publics jeunes et faciliter leur insertion dans
leurs associations et dans les projets. 

Le FORIM s’est également attaché tout au long de l’année à
valoriser et donner la parole aux jeunes issus des
migrations comme ambassadeurs du Programme Génération
Climat en leurs proposant des interventions et des
mobilisations dans le cadre d’événements nationaux et
internationaux. Pour illustration :

Ecoutez les ambassadeurs David Maenda Kitokho et Lucie
Pellissier, amabassadeurs du Programme Génération Climat

Également, le FORIM a poursuivi l’organisation des temps
d’échanges bilatéraux avec ses membres sur la nécessité
de structurer le dialogue intergénérationnel. Enfin, le
FORIM a participé à plusieurs études sur la question jeunesse,
notamment celle portant sur « Les diasporas, actrices du
changement : la place des nouvelles générations et des
femmes » qui a questionné entre autres, les modes
d’engagement des nouvelles générations des diasporas dans
les pays d’origine et autres pays du Sud. 

Sur la thématique et les enjeux Genre et Migrations, le
FORIM dispose d’un plan d’action et d’une commission dédiée.
Basée sur l’accompagnement par le groupe EGAE sur les
questions de genre en 2018 et la redynamisation de la
commission en 2019, la question du Genre, en 2020, a été
portée par le FORIM et sa Commission en interne et en
dehors, à l’échelle nationale et internationale. La commission a
ainsi participé à des espaces d’échanges sur le genre, au sein
de la commission Genre de Coordination Sud et de la
plateforme Genre et Développement du MEAE. Elle a ainsi
participé aux échanges et réflexions et l’organisation des
évènements nationaux et internationaux en lien avec le genre
dont notamment l’organisation d’un événement parallèle à la
CSW64, à New York, par son membre FECODEV. 

Le FORIM a aussi porté une campagne de communication pour
le 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes,
autour d’un message fort. La campagne a permis de mettre en
valeur chaque action de nos membres sur la thématique de la
Journée Internationale des Droits des Femmes et la volonté du
FORIM d’agir en faveur de l’égalité des genres. 

Enfin, l’ouverture de la JIM par la Ministre chargée de l’Egalité
entre les hommes et les femmes, de la Diversité et de l’Egalité
des chances, a permis de porter un message fort sur la
nécessité de faire entendre les voix des femmes migrantes et
marquer l’engagement du FORIM pour lutter contre les
inégalités de genre et travailler à la défense des droits des
femmes. 

L'animation des thématiques transversales « jeunesse » et « genre & migrations » font l'objet d'une attention
particulière dans la formulation des orientations stratégiques et dans la mise en œuvre des activités du FORIM et
de son fonctionnement. Chaque année, des activités, projets, voir programmes leurs sont dédiés et mobilisent les
membres du FORIM.

Les approches Jeunesse et Genre & Migrations

En parallèle et en lien avec le programme Génération Climat,
le FORIM a continué à s’impliquer dans le pilotage et
l’animation du programme « Place aux jeunes » de la
commission jeunesse de Coordination Sud et porté par un
consortium de 13 organisations dont le FORIM fait partie. 

Dans ce cadre, une formation sur la mobilisation et
l’engagement citoyen des Jeunes a permis à une vingtaine de
membres du FORIM de se renforcer sur ces questions. Cette
formation aurait permis d’amorcer un travail de redynamisation
de la commission jeunesse qui a éprouvé un certain nombre de
difficultés à fonctionner normalement ces dernières années. 

https://bit.ly/3z1pKBT
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Les statistiques des projets des jeunes de la diaspora du
dispositif JSI/VVV-SI du Fonjep  / Statistiques Genre du
PRA/OSIM 

En 2020, le FORIM a parrainé et accompagné 10 projets de
chantiers jeunes, dans le cadre du dispositif Jeunesse
Solidarité Internationale (JSI) / Ville Vie Vacances Solidarité
internationale (VVVSI) qui finance la mobilité collective de
jeunes en France et à l’international. Il permet la réalisation des
projets de jeunes alliant actions collectives de solidarité au
travers d’un chantier et rencontres interculturelles entre jeunes.
La dizaine de projets parrainés par le FORIM a impliqué environ
80 jeunes garçons et filles âgé(e)s de âgés de 15 à 25 ans et
réalisés notamment en Afrique et en Asie du Sud Est. 

Statistiques Genre, du point de vue des porteuses de projet et des bénéficiaires, du PRA/OSIM 2020

Avec le changement de référence de la commission jeune,
l’année 2021 devra permettre de relancer complètement la
commission Jeunesse du FORIM pour mieux porter
collectivement cette thématique. La commission devrait, à
terme, se doter d’un plan d’action avec une stratégie définie,
dans le cadre d’un accompagnement externe du programme
Place aux jeunes, qui appuiera le FORIM dans la définition de
sa stratégie jeunesse. Pour l’axe Genre et Migrations, la mise
en place d’un binôme salarié comme référentes genre, la
Commission abordera l’année 2021 avec la volonté de
renforcer sa dynamique et de mener des actions fortes lors
des temps forts nationaux et internationaux. La commission
genre et migrations souhaite renforcer la transversalisation du
genre au sein du FORIM pour renforcer sa prise en compte
dans chaque activité.

64e session de la Commission de la condition de la femme (CSW64, portée par l'ONU, Femmes et
Contribution au Développement (FECODEV) 
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Une RIS à Madagascar, adossée à une mission de suivi
des projets PRA/OSIM dans le pays. Toutefois, l’insécurité
autour du contexte sanitaire à Madagascar a poussé le
FORIM à reporter la mission en 2021.

Une rencontre de suivi de RIS à Paris avec des
représentants des institutions ghanéennes, dans la
dynamique de la RIS d’Accra de 2018 qui avait permis
d’engager un dialogue avec les parties prenantes autour
des enjeux Migration et Développement au Ghana. Depuis,
les échanges se sont structurés autour d’une convention
tripartite entre le CAGEF, le FORIM et le Bureau Diaspora
rattachée à la Présidence de la République du Ghana.
L’annonce du deuxième confinement a empêché cette
rencontre de travail. Les échanges se sont néanmoins
poursuivis et devraient aboutir en 2021.

Au cours de l’année 2020, 2 rencontres étaient prévues mais
n’ont pu être réalisées : 

Le FORIM a mené au deuxième semestre de l’année 2020 une
démarche collective de capitalisation d’expériences avec les
organisations qui ont co-porté des Rencontres Internationales
Sud depuis leur développement en 2012. Animé par un comité
pilotage composé de FIA/ISM, la PAFHA, le RAME et la
CAPCOS au nom de la Commission capitalisation, cette
démarche s’est construite autour de trois temps collectifs
(avant la RIS – le Jour J – le suivi) de remontées
d’expériences pour mieux comprendre comment les acteurs
ont mené leurs actions, avec quels objectifs, quels résultats.
Ce travail a débouché sur l’élaboration d’un “guide pratique” de
la RIS qui sera mis en forme et diffusé en 2021.

L’année a également vu la finalisation du programme “MADE -
Afrique de l’Ouest” auquel le FORIM participait depuis 2017
avec ses partenaires d’ICMC, AFFORD et Center for Migration
Studies. A travers la rencontre de multiples RIS, le FORIM a
développé avec les diasporas engagées dans le projet (par
l’intermédiaire de la mobilisation notamment de l’UABF et de
FIA/ISM) deux feuilles de routes à destination des parties
prenantes au Burkina Faso et au Togo. Ces travaux ont été
capitalisés et mis en forme dans deux documents.  

Organisées dans les différents pays et toujours sous l’impulsion des diasporas, les RIS visent à promouvoir une
dynamique concertée et efficace en faveur du développement local, et ce, en renforçant les échanges Sud-Sud
sur le sujet. A cet effet, elles réunissent des représentant.e.s de l’Etat, de la société civile, des collectivités locales,
des partenaires au développement, ainsi que les organisations des diasporas représentées au sein du FORIM.

Influencer & dialoguer autour des politiques
migratoires et de solidarité internationale

Les Rencontres Internationales Sud (RIS)

Photo : RIS Togo 2017 
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"Rôle des migrants dans le
développement de leur territoire
d'origine"

Mali

HCMF - 
AVRIL 2014

Haïti

«Diasporas et Institutions haïtiennes :
cadres de coopération pour un
développement durable" 

Mauritanie

«Promouvoir et mettre en œuvre la
coopération entre les différents acteurs du
développement territorial. Quelle place et

quel(s) rôle(s) pour les migrant.e.s?"

RAME - MAI 2016

«Migrations et
développement : enjeux et
stratégies »

Historique des réalisations de RIS 
Le FORIM a prévu de poursuivre le travail des RIS dans le
cadre du nouveau programme triennal  SMA5. Pour l’année
2021, une RIS sera organisée à Madagascar (initialement
prévue en 2020). De plus, en fonction du contexte sanitaire,
une mission de suivi pourra avoir lieu au Maroc, afin de
reprendre le partenariat avec le Conseil Consultatif des
Marocains de l’Extérieur.  La collaboration avec les autorités
ghanéennes se poursuivra autour de la convention tripartite
entre le FORIM, le CAGEF et le Bureau Diaspora. Une fois
validée et signée par les trois organisations, une première
rencontre permettra d’élaborer un plan d’action pour faciliter
l’engagement des acteurs auprès des OSIM ghanéennes.

CBF - NOVEMBRE 2012
« Journées d’échanges sur la mobilisation
de la diaspora pour sa participation au
développement national : apport du FORIM
et du CBF ».

Bénin

CSSSE -
FEVRIER 2013

« Journées d’échanges sur la mobilisation de la
diaspora pour sa participation au développement
national : apport du FORIM et du CBF ».

Sénégal

GuinéeCAGF - MAI 2013
"Diaspora et Développement Local,

Politiques et Partenariats entre Acteurs
du Développement"

Maroc M&D -
NOVEMBRE
2013

PAFHA -
MAI 2015

Mali

Haïti

Mauritanie

TogoFIA-ISM & RADTIF  - JANVIER 2017

Ghana"Construire des partenariats
fiables avec la diaspora
ghanéenne pour le
développement"

CAGEF - JANVIER 2018

Sénégal
CSSSE/3A MECSEF - RIS REGIONAL
« L’engagement des diasporas en faveur du
développement durable dans l’espace
CEDEAO »

Burkina 
Faso

UABF - JUILLET 2018"Migrations et
Développement"

Côte
d'IvoireUIAFFIF (NON MEMBRE) - OCTOBRE 2019

"Les diasporas mobilisées pour le co-
développement en Côte d'Ivoire et dans
l'espace CEDEAO"

Photos : RIS au Togo 2017 

Photo : RIS au Maroc
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Au niveau territorial, dans la continuité des travaux du
Séminaire Regards croisés sur la thématique du rôle des
diasporas dans les conflits, le FORIM a participé via son
membres CONIF aux webinaires organisés pour la Journée
internationale de la Paix le 21 septembre 2020, par le
réseau Via le Monde et le Conseil Départemental de Saint-
Denis.

Le partenariat avec le Conseil Départemental du Val-de-
Marne s’est poursuivi tout au long de l’année, dans le cadre
du réseau Migrations et Citoyenneté, que le FORIM co-
préside avec la Vice-Présidente en charge des migrations
au sein de la collectivité. Deux réunions du comité
partenarial se sont tenues à distance cette année, et le
FORIM a relancé la dynamique du groupe de travail
“Migration et Développement” en organisant un temps
d’échange avec ses membres présents sur le territoire du
Val-de-Marne. Dans le cadre de la JIM, un panel a été
organisé sur l’évolution des cadres légaux suite à l’adoption
de la loi Asile et Migration de 2018, et la situation
administrative des migrant.e.s dans le contexte de crise
sanitaire.

Au niveau national, Le FORIM a garanti sa présence au
Forum des Diasporas Africaines le 7 novembre 2020, en
tant qu’organisation impliquée au sein du Conseil
d’orientation, ainsi qu’intervenant lors de la deuxième
plénière sur « Entrepreneuriat et société civile : un autre
regard sur le développement”, pour mettre en exergue le
dispositif PRA/OSIM.

Participation du FORIM dans les réseaux de la
société civile et événements 

Concernant les acteurs associatifs de solidarité
internationale, tout au long de l’année 2020, le FORIM a
maintenu son engagement actif au sein de Coordination Sud
notamment en tant que membre du conseil d’administration.
La Coordination des Associations Guinéennes de France
(CAGF) a également été élue au Conseil d’Administration et
pris le mandat de référent de la Commission Europe. Les
commissions “Migrations”, « Vie associative », “Jeunesse”
et “Genre” ont été également investies. Suite à la dissolution
d’EDUCASOL en fin 2019, le FORIM a poursuivi son travail
sur les questions de l’ECSI avec d’autres acteurs et actrices
sur les thématiques d’éducations aux migrations,
citoyenneté et solidarité internationale. Dans ce sens, le
FORIM a intensifié sa participation au Consortium National
“Un univers citoyen”, porté par l’organisation E-Graine 

Enfin, au niveau européen, le FORIM a poursuivi son
partenariat avec ICMC organisant un séminaire de
restitution du programme MADE – Afrique de l’Ouest en
janvier, sur la maximisation des potentiels de la migration
pour le développement de la zone CEDEAO. Une rencontre
s’est également tenue entre le Président du FORIM et la
Présidente d’ADEPT afin de continuer le renforcement des
liens entre les deux structures.Enfin, le FORIM a rencontré
à plusieurs reprises l’équipe du Centre International pour le
Développement des Politiques Migratoires (ICMPD) engagé
sur le European Union Global Diaspora Facility (EUDIF), un
programme financé par l’Union européenne pour la
promotion de l’engagement des diasporas.

Dans ses principes d’action, le FORIM promeut l’action collective et entend y développer son action d’influence et
de plaidoyer. Pour cela, le FORIM est membre de plusieurs collectifs, réseaux nationaux ou internationaux dont
principalement : Coordination Sud, F3E, ADEPT, MADE, Genre et Développement.
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25 janvier – Paris : Participation à la soirée gala Club
Efficience

31 janvier - Paris : Rencontre de la Direction générale
de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et
du développement international Délégation pour les
Relations avec la Société Civile et les partenariats
(DGM/CIV) du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères 

7 février – Bruxelles : Rencontre d’ADEPT et d’ICMPD

18 février – Paris : Participation au CNDSI
 
27 février – Paris : Rencontre MEAE préparatoire
réunion 5+5 à Paris
 
13 mars - Evry : Intervention à la rencontre « Nouveaux
mandats, nouvelles perspectives pour l'action
internationale des collectivités territoriales (AICT) » 

29-30 avril – En ligne : participation à la consultation de
la diaspora en Europe de l'Ouest d'ICMPD

21 septembre - Seine Saint Denis : intervention au
débat "journée internationale de la paix" du CD93 

7 novembre - Paris : Intervention au Forum des
Diasporas africaines
    
18 novembre – Paris : Rencontre de la maire-adjointe
de Montreuil et vice-présidente de la Métropole du
Grand Paris

27 novembre – Nantes : Intervention au séminaire Pays
de la Loire « les clés pour l’international » 

11 décembre - Paris :  Rencontre du cabinet de la
Ministre déléguée à l'égalité

Le FORIM poursuivra sa participation aux efforts collectifs
inter-associatifs et avec les autorités locales, afin de
contribuer aux positions communes. Le mandat du FORIM
à la présidence d’ADEPT se terminera en début d’année.
Des élections se tiendront en janvier 2021. A la suite du
renouvellement au Conseil d’Administration d’ADEPT, une
stratégie devra être définie pour investir au mieux les
différents espaces de travail et dispositifs de la
plateforme.

Quelques événements qui ont mobilisé une représentation du FORIM
en 2020 
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En 2020, la plateforme a poursuivi son engagement dans le
Cadre National de Suivi (CNS) du plan d’action Migration
internationales et développement, piloté par l’Agence
Française de Développement sur commande du Comité
Interministériel de la Coopération Internationale et du
Développement (CICID). Par le biais d’une participation de
son président, le FORIM a également continué à participer
aux réunions du Conseil National pour le Développement
et la Solidarité Internationale (CNDSI), l’espace principal
définissant les orientations stratégiques d’utilisation de
l’Aide Publique au Développement française

A travers la Commission Europe de Coordination SUD, le
FORIM a été activement mobilisé autour de deux enjeux
principaux : l’agenda migratoire européen et la préservation
de l’Aide Publique au Développement dans le cadre du
prochain Cadre Financier Pluri-annuel (CFP) de l’UE. 

Enfin, le partenariat avec le master « management
humanitaire parcours plaidoyer » de l’IRIS, à travers la mise
à disposition d’un groupe d’étudiants s'est concrétisé par
l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer autour de
l’inclusion des diasporas dans les politiques publiques.

Au niveau international, le FORIM a comme les années
précédentes, participé au Forum Mondial Migration et
Développement (GFMD) au sein de la délégation française,
afin d’y porter la voix des diasporas une approche Migration
et Développement orientée sur la capacité des acteurs issus
de l’immigration à mener des projets de solidarité
internationale. Au sein des différentes tables-rondes et
rencontres officielles, le GFMD est l’occasion pour le FORIM
de renforcer ses liens avec des acteurs institutionnels et au
sein de la société civile internationale. Le jourrnal de
mission est à retrouver ici

Tout au long de l’année 2020, sous le pilotage de sa commission « Gouvernance Mondiale des Migrations », le
FORIM a poursuivi son ambition d’être en mesure d’influer les politiques publiques à différentes échelles, à travers
des actions de plaidoyer ciblées et une présence dans des espaces de concertation multi-acteurs. 

Influencer les politiques publiques

Rencontre de l'ambassadeur de France à Quito pour le GFMD

https://fr.calameo.com/read/006156757cbdea04b7d64
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Dans le cadre du Cadre Nationale de Suivi du plan
d’actions Migrations Internationales et Développement, les
une tribune collective a été écrite à l’été, au sortir du
premier confinement. Intitulée “Solidaires ici et là-bas”, ce
texte met l’accent sur la place qu’ont occupé les personnes
migrantes pendant la crise sanitaire, particulièrement
impactées en tant que travailleurs et travailleuses
essentiel.le.s, mais aussi force de solidarité en France et
en direction des pays d’origine. Outre le FORIM et ses
partenaires associatifs traditionnels, la tribune a également
été signée par l’Institut Convergence Migrations, des
responsables de l’Agence Française de Développement,
d’Expertise France, ou encore du Conseil Présidentiel pour
l’Afrique. Ces deux textes réfutent une vision qui opposerait
différents « types » de migrants, qui auraient accès à des
droits en fonction de leurs statuts. Le FORIM porte que
tous les parcours migratoires sont une richesse pour la
France, et qu’il est de son devoir d’accueillir et protéger les
personnes, sans conditions. 

La tribune “Réaffirmons notre droit à la démocratie”,
publiée en octobre 2020 et signée par le Président du
FORIM et le Président de la Coordination des Associations
Guinéennes de France, met en avant l’importance de la
consolidation d’Etats démocratiques et transparents dans
nos pays d’origine. Décrivant la situation post-électorale en
Guinée, et en prévision d’autres échéances dans de
nombreux pays africains, ce texte 

Tout au long de la période, le FORIM a rédigé et/ou signé un
grand nombre de tribunes, soit en son nom propre soit au sein
de collectifs. Deux tribunes ont marqué l’année 2020 :

Le FORIM poursuivra sa participation aux efforts collectifs inter-
associatifs et avec les autorités locales, afin de contribuer aux
positions communes. Le mandat du FORIM à la présidence
d’ADEPT se terminera en début d’année. Des élections se
tiendront en janvier 2021. A la suite du renouvellement au
Conseil d’Administration d’ADEPT, une stratégie devra être
définie pour investir au mieux les différents espaces de travail
et dispositifs de la plateforme.

Arbre à problèmes réalisé par les étudiants de l’IRIS sur
l’influence du FORIM
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Campagnes de sensibilisation et de mobilisation
citoyenne

Le travail de renforcement des capacités développé grâce aux
deux formations thématiques sur la mobilisation citoyenne et la
constitution d’un groupe ad hoc de réflexion sur les pratiques
et les enjeux internes du FORIM et ses membres en matière
d’ECSI et de mobilisation citoyenne ont été un terrain fertil lors
de l’arrivée de la crise sanitaire en 2020. Parmi les priorités du
FORIM dans cette période de pandémie : proposer des actions
à court terme pour appuyer ses membres pendant la période
de confinement et de déconfinement, et accompagner le
réseau dans leurs actions de mobilisation citoyenne. En effet,
les OSIM se sont retrouvées en première ligne dans cette
situation de crise humanitaire, qui a eu des retombées sur les
activités tant en France que dans les Pays d’origine.

Au regard de ces priorités, le FORIM a lancé la campagne de
mobilisation citoyenne #Diasporasagainstcovid et créé un
fonds spécial d’urgence, afin d’apporter différents appuis aux
initiatives de solidarité faites par ses membres et les OSIM en
France.

C’est ainsi que le FORIM a contribué à soutenir 12 actions de
mobilisation mobilisant autant d’organisations membres :
COSIM NORMANDIE, Conseil des Nigériens de France,
COSIM Occitanie-Pyrénées, Plateforme d'Associations Franco-
Haïtiennes (PAFHA), Collectif des associations ghanéennes en
France CAGEF, Coordination d'Appui aux Projets de Solidarité
internationale pour le Congo Brazzaville (CAPCOS), Réseau
IDD, COSIM Auvergne Rhône-Alpes, Association des
Marocains en France AMF, Association des Jeunes Guinéens
de France AJGF, OFAD. 

Chaque année, le FORIM et ses membres conduisent des actions de de sensibilisation et de mobilisation citoyenne.
Ces activités se montent soit en réponse à l’actualité soit dans une démarche d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale ou de sensibilisation.

Infographie Fonds de soutien Covid

Sur un autre registre, le FORIM a voulu marquer la Journée
internationale des Droits des Femmes en lançant la campagne
“Femmes Migrantes Femmes en action” pour sensibiliser à
l’apport positif des femmes et pour les femmes, ici et là-bas.
Cette campagne, fruit d’une concertation entre le groupe
mobilisation citoyenne et la commission genre, a été l’occasion
d’une prise de parole forte pour faire connaître et faire
apprécier l’engagement de la plateforme FORIM, de ses
membres, des femmes du FORIM pour des actions orientées
genre, égalité et autonomisation. Cette ambition s’est
concrétisée par la conception d'une campagne digitale et
terrain, avec la diffusion de contenu sur le web et le
recensement et valorisation des activités organisées par les
OSIM. Avec 1500 visualisations du site campaigning dédié,
presque 13000 visualisations de la vidéo, cette action de
communication a pour vocation de devenir un rendez-vous
annuel afin de mettre un coup de projecteur sur la thématique
genre et migrations.
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L'action "J'y suis j'y vote " de l'Association des Marocains
en France - AMF

L'engagement des femmes migrantes/issues des migrations
s’exprime aussi par la défense et la promotion des droits
civiques et politiques. Un exemple est l'action de l'Association
des Marocains en France - AMF, mobilisée pour l'action
citoyenne "J'y suis j'y vote " à Saint Denis, pendant les
municipales 2020 : témoignage de Souad Frikech, déléguée
générale de l'AMF et militante des droits des femmes.

Sur ces axes d’ECSI et de mobilisation citoyenne, l’enjeu
pour l'année 2021 sera de rechercher l’articulation entre les
activités de plaidoyer et de mobilisation citoyenne afin
d’harmoniser l’impact des actions entre la stratégie
d’influence, les messages de positionnement en direction
des décideurs publics et l’appui des actions de mobilisation
en direction de l’opinion publique. La poursuite de
l’engament du FORIM et de ses membres sur les questions
d’ECSI et d’éducation aux migrations dans des programmes
collectifs sera à réinterroger dans la perspective de
nouvelles demandes de financement collective.

Prenez en photo le QR Code pour accèder à la vidéo 

Dix organisations européennes de France, Belgique, Espagne
et Chypre (Starting-Block, FORIM, France terre d’asile,
Migrations et Développement, Conseil Jeunesse
Développement, ULB Engagée, Jovesolides, Open Arms, SOS
Racisme, Steps for Youth) ont cherché d’octobre à décembre
2020 des solutions pour améliorer l’animation socio-éducative
en Europe à travers l’accompagnement éducatif de jeunes
migrant.es, la sensibilisation de jeunes sur les migrations ainsi
que l’appui à leur intégration et leur engagement. Le projet
promeut la diversité, l’interculturalité, les droits humains et
consolide l’éducation, l’esprit critique et d’initiative. Le cœur du
projet a été un séminaire de 5 jours en novembre, pendant
lequel le groupe ECSI a notamment conçu et animé un temps
de sensibilisation virtuelle sur la campagne 10 mythes, à l’aide
d’outils collaboratifs d’animation à distance.

Concernant le volet Education à la Citoyenneté et la
Solidarité Internationale (ECSI), le groupe de travail dédié
s’est investi dans une série d’initiatives. A côté des
participations ponctuelles aux réunions du Consortium “Un
Univers Citoyen”, porté par e-graine, le fait saillant de l’année
2020 a été la participation du FORIM au Programme ERSAMUS
+ piloté par Starting Block mobilisant 5 membres du FORIM
(Association des Marocains de France, COSIM Bretagne,
COSIM Nouvelle Aquitaine, COSIM Normandie, COSIM
Auvergne Rhône Alpes). Sous le titre de "Education on
Migration : Empowering Mobile Youth", ce projet a réuni les
échanges, interrogations, idées et propositions d’actrices et
acteurs de la jeunesse engagés dans l’éducation autour des
migrations. 

Accèder au site de la campagne : https://spark.adobe.com/page/eZ29BvoPi8lFu/ 
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Cette année, le temps fort incontournable de organisations
issues des migrations a été innovante, résiliente et inclusive.
Proposée dans un format événementiel 100% digital, la
thématique choisie s’est inscrite dans la continuité de la
mobilisation du réseau FORIM face à l’urgence COVID 19 :
“Migrations et résiliences : ici et là-bas, solidaires face aux
crises ". Avec une participation très importante, venant des
quatre coins du monde, un programme extrêmement riche en
contenu et intervenant.e.s, (deux plénières, 3 panels
thématiques, un side event, un espace networking et un
cinéma virtuel multisalle) tout au long de la journée, le public a
pu participer aux différents temps pour découvrir, partager et
débattre autour des contributions positives des diasporas en
contexte de crise sanitaire, avec des personnes expertes et
praticiennes de la solidarité internationale, de l’humanitaire et
d’autres acteurs et actrices du changement. Plusieurs
institutions prestigieuses (AFD, MEAE, OCDE, ONU
Cameroun, ADEPT, ICMPD, Conseil Départemental du Val de
Marne), des partenariats média (Africa Radio, Alternatives
Humanitaires, DACP) de nombreuses organisations
diasporiques et ONG se sont réunies pour célébrer la Journée
Internationale des Migrant.e.s 2020, arrivée à son 50°
anniversaire.

Des contenus riches et variés ont été mis à disposition pour
informer le public et pour valoriser les initiatives des diasporas
en temps de crise sanitaire, en amont, pendant et après
l’événement via différents supports : 

La Journée Internationale des Migrant.e.s, célébrée chaque année le 18 décembre partout dans le monde, est un
véritable événement « caisse de résonance », occasion pour les diasporas membres et les OSIM pour conjuguer les
enjeux de structuration, réflexion et mobilisation. Chaque année, à cette occasion, le FORIM et ses diasporas membres
se donnent rendez-vous lors d’une série d’événements de réflexion et mobilisation pour réaffirmer et promouvoir les
droits des migrant.e.s, dissiper les préjugés et sensibiliser l’opinion publique à la contribution des migrations dans les
domaines économique, culturel et social.

Valoriser et communiquer sur l’action des
diasporas et l’apport positif des migrations

La Journée Internationale des Migrant.e.s :

La cartographie interactive des mobilisations : 

Une cartographie interactive réalisé en partenariat
avec CartONG, valorise les actions des OSIM en
France et à l'International. 

https://cartodebat.fr/forim/

Les ChroCovies 

une compilation de 13 chroniques des diasporas en
temps de COVID19, diffusées sur le Blog Mediapart du
FORIM.

Des pastilles sonores
des porteurs de mobilisations  et des dossiers et des
interview mises à disposition des partenaires média.

Prenez en photo le QR Code pour accèder aux pastilles sonores 

https://cartodebat.fr/forim/
https://blogs.mediapart.fr/forim
https://cartodebat.fr/forim/
https://cartodebat.fr/forim/
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Pour clôturer l’événement, un cinéma multisalle a été organisé
avec la projection de deux films : “Partir ?”, en partenariat avec
la DACP, et “Morabeza” documentaire de Jeremy Billon.  

La Journée Internationales des Migrant.e.s 2020 a fait
également objet, dans le cadre d’une collaboration avec
Cartodébat d’une restitution expérimentale 100% digitale,
grâce à la conception d’une plateforme de débat participatif en
ligne qui ouvre la possibilité à la contribution au-delà de
l’événement, pour une prise de parole plus horizontale et
élargie.

Cette édition 2020 a conclu le cycle de rendez-vous des JIM
dans la cadre du programme SMA4. Dans ce contexte, un
travail de compilation et de mise en valeur des échanges et
débats a été initié pour aboutir à une publication. Le livre
“Diasporas, actrices d’ouverture, de droits et de
codéveloppement”, réalisé avec l’appui d’un prestataire
externe, est le fruit de d'un travail d'analyse et de synthèse des
échanges qui ont eu lieu entre 2017 et 2019 à l'occasion de 3
éditions des Journées Internationales des Migrant.e.s
organisées par le FORIM et ses membres : 15 Forums
régionaux et 5 Forums Nationaux. Ce nouvel ouvrage du
FORIM a l'ambition de participer au changement de regard, de
montrer l'apport positif des migrations aux civilisations, de
valoriser la prise de parole et les actions concrètes de
solidarité portées par les organisations des migrant.e.s, dans
les pays d'accueil et d'origine.

Deux prises de parole fortes ont marqué la JIM 2020 : 

La participation en différé de la Ministre Elisabeth Moreno, qui
nous a livré un message très fort et plein d’espoir et l’interview
du Président du FORIM. Mackendie Toupuissant 

En fonction de la situation, le format de la JIM 2021 sera
aménagé en s’appuyant sur les expériences réussies des
années passées. Dans ce sens, les JIM régionales mobilisant
les territoires seront relancées. L'expérience de la digitalisation
du format de la JIM nationale sera analysée pour définir les
contours d’un nouveau format de JIM national qui permettra
d’allier le présentiel et le digital.

Prenez en photo le QR Code pour accèder aux vidéos 

https://cartodebat.fr/forim
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En 2020, deux évènements ont été organisés pour mettre en
valeur les activités des OSIM en faveur de leur pays
d’origine :

Dans le cadre de la Journée Internationale des Migrants, le
FORIM a célébré sa 2ème édition de la journée des
Lauréats PRA/OSIM.  Pour la 1ère fois en ligne, cet
événement a mis en lumière les OSIM et leur projet retenu
lors de l’appel à projets PRA/OSIM 2020. Cette année, le
temps de célébration a été spécialement dédié aux OSIM
qui ont continué à être en première ligne pour trouver des
solutions tout en faisant face à la crise sanitaire, en étant
même confiné dans le pays d’intervention pour mener à bien
leurs projets et en sensibilisant les populations à se
protéger contre le virus. Il a également permis d’évoquer les
difficultés que les OPAPs et les OSIMs ont dû surmonter
tout au long de la durée de l’appel à projet 2020 pour arriver
à déposer les projets.

4 associations lauréates et une chargée d’appui (Migration
& Développement) ont ainsi été invitées en tant
qu’intervenantes pour parler de leurs projets. Il s’agit de :
l’Association le Souffle et la Flamme avec un projet de
pépinière sur la production et la reproduction de plantes
médicinales et aromatiques autochtones au Venezuela; /
l’Association les Etoiles de Tarrafal avec un projet qui vise à
favoriser l’émancipation des jeunes filles à travers le sport
au Cap-Vert; / l’Association Malagasy Women
Empowerment avec un Projet de Centre d’écoute, de
Prévention et d’Education à la santé sexuelle et
reproductive à Madagascar; l’Association Kiamvu le Pont
avec un projet d’Aménagement et d’Equipement d’un
Complexe Scolaire en RDC. Pour clôturer la soirée, une
vidéo des lauréats PRA/OSIM 2020 a été diffusée. Ce temps
de célébration a pu réunir plus de 120 participants. 

IDD a organisé un forum en partenariat avec le RRMA
Pays de la Loire dans le cadre de l’évènement “les clés
pour l’international” le 1er Décembre 2020 dans la
volonté de prospecter d’autres acteurs potentiellement
intéressés par la coopération internationale en Pays de
la Loire d’une part, et l'importance de valoriser les
projets de développement « là-bas » sur le territoire « ici
» dans un contexte de crise sanitaire que connait le
monde aujourd'hui d’autre part.

Le COSIM Occitanie-Pyrénées a préparé et animé une
conférence multi thèmes sur “la Jeunesse : Etudes et
projets associatifs et la finance verte” le 19 Décembre
2020.

Dans la même ambition de valoriser et renforcer les
partenariats entre associations et différents acteurs de la
solidarité internationale, 2 forums régionaux de co-
développement ont été organisés en 2020 par deux
membres du FORIM :

 

Les Forums régionaux du CODEV et Journée
Lauréats PRA/OSIM

Chaque année, le FORIM via son dispositif PRA/OSIM valorise l’intervention des OSIM en organisant différentes
rencontres et évènement. Au-delà de co-financer les projets de développement local, le PRA/OSIM cherche aussi
à renforcer les synergies et partenariats entre différents acteurs de la solidarité international, notamment au
niveau régional mais aussi dans les pays d’origine. 

Journée lauréats PRA/OSIM 2019
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Paroles d’OSIM sur la gestion de leurs projets de
développement local en en période de crise sanitaire
pendant la journée lauréats PRA/OSIM 2020 : 

“Au Venezuela, il y’avait déjà une crise politique
localement, ce qui fait que les banques étaient
inaccessibles, donc difficile d’envoyer pour les
aides. Avec la crise sanitaire, les choses sont
devenues encore plus compliquées, difficile pour
les gens de se protéger car manque de moyen
matériel, la communication était devenue encore
plus mauvaise”

“A Madagascar, l’étude sur le terrain a été difficile,
ce qui a compliqué l’échange et la réception des
données et documents pour la rédaction du projet
mais heureusement, leurs partenaires locaux ont
su gérer la situation, ils ont essayé d’adapter les
activités.”

“En République Démocratique du Congo, Le
président et certains membres de l’association
n’ont pas pu se déplacer comme ils le font
d’habitude. Mais une fois le président sur place,
son retour en France ne s’est pas fait non plus, ce
qui a eu au final un impact positif sur le projet car
cela a permis d’obtenir les éléments nécessaires
pour la rédaction du projet.” 

Doté d'un fort réseau, riche et diversifié, constitué par les
diasporas membres mais également de nombreux
partenaires associatifs et institutionnels, le FORIM
continuera de saisir différentes opportunités pour faire
connaître et promouvoir le dispositif du PRA/OSIM et les
actions portées par les OSIM dans le cadre de diverses
rencontres (au niveau international, européen, national et
régional) afin de valoriser les projets co-financés par le
PRA/OSIM et l’expertise de la diaspora qui les portent ; de
renforcer le dialogue et lever les freins au développement
d’initiatives de partenariats entre les OSIM et d’autres
acteurs de la solidarité internationale et du développement.

Victor COVA COREA

Kalompitiavana Rafanomezana

Agnès Pollet

Journée lauréats PRA/OSIM 2019



FORIM - Rapport Annuel 2020 40

Faits marquants 2020

Dans cette année charnière entre deux phases triennales du
programme SMA, l’édition 2020 du Prix MADIBA n’a pas
été programmée. Une prestation a été confiée à une
entreprise de production vidéo pour réaliser une
rétrospective du Prix MADIBA pour mettre en lumière les
initiatives lauréates et personnnalités des années
précédentes via une série de capsules vidéo.

Pour cette année 2020, la Campagne « Une femme, un
mois, une histoire » a continué et a évolué en passant à un
format vidéo. Ce nouveau format a permis de valoriser
d’autant plus la parole des femmes interviewées et
d’augmenter la visibilité des portraits en s’adaptant aux
réseaux sociaux et aux publics plus jeunes. Ces portraits
permettent de célébrer les femmes dans leur pluralité, leurs
différences et toute la dimension de leurs combats. Leur
diffusion au sein du réseau, des partenaires et à l’externe a
pour but de présenter à un large public leurs expériences en
tant que femmes migrantes et en tant qu’actrices à part
entière du développement de leur pays d’accueil et
d’origine. Cette diffusion permet de déconstruire l’image des
femmes migrantes et de sensibiliser un maximum de
personnes à leurs réalités. L’ensemble des portraits
représentent la diversité des parcours, des histoires et des
savoirs des femmes migrantes. Deux portraits ont été
réalisés cette année. Depuis son lancement, 30 femmes ont
partagé leurs histoires avec le FORIM. 

Deux vidéos des portraits de cette année : 

La campagne « Une femme, un mois, une histoire »,
le Prix Madiba, les chrocovies

Depuis sa création, le FORIM propose des actions de communication et de type événementiel pour mettre en
visibilité le rôle des diasporas. 

Focus

Les Chroniques du FORIM au temps du Corona Virus
(ChrocoVies)

La crise sanitaire liée au COVID-19 a révélé une multitude
d’actions de solidarité menées par les associations de
migrants, dans leurs pays d’origine ou d’accueil. En
parallèle, les informations disponibles en France faisaient
peu de cas sur la situation des pays des Suds, moins
exposés au virus mais dont les conséquences socio-
économiques liées à la fermeture des frontières et au
ralentissement du commerce international a profondément
impacté les populations. Pour élargir notre compréhension
de cette crise et mettre en valeur la place des migrations
dans les initiatives de solidarité, il a été décidé de lancer les
“chroniques du FORIM au temps du Coronavirus”
(ChrocoVies), des chroniques hebdomadaires par pays,
présentant l’évolution de la situation sanitaire, des politiques
mises en place par les Gouvernements et l’impact sur les
diasporas. Rédigées par les collectifs de diaspora eux-
mêmes, et pilotées par un comité éditorial animé par la vice-
Présidente du FORIM, ces chroniques ont mobilisé les
membres du FORIM et offert une visibilité aux actions des
diasporas, notamment via l’ouverture d’un blog sur le site
Médiapart. Au total, 14 textes ont été publiés : Maroc,
Madagascar, Congo Brazzaville, Mali, Sénégal, Vietnam,
Niger, Haïti, Ghana, Venezuela, Tunisie, Chine, Laos.

Perspectives 2021

La Campagne “Une femme, un mois, une histoire”
continuera d’évoluer dans ce nouveau format qui présente
beaucoup de possibilité de mise en valeur. Une réflexion a
aussi été menée pour travailler et mettre en avant certaines
thématiques transversales : la jeunesse, le climat, etc. Le
PRIX Madiba fera objet de réflexion interne pour redessiner
les objectifs et les ambitions, avant de se lancer dans la
programmation des éditions prévues au long du programme.
Les capsules vidéos présentant les initiatives lauréates
entre 2017 et 2019 seront montées et diffusées sur les
réseaux sociaux.
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L’année 2020 et son contexte exceptionnel lié à la pandémie
mondiale du Corona Virus a eu des effets directs sur la
gouvernance du FORIM. Les instances ont dû se réunir plus
régulièrement et s’organiser pour fonctionner à distance par
visio-conférences. 9 réunions de conseil d’administration ont
ainsi mobilisé les 20 admnitsrateurs.trices et leurs
supléant.e.s avec un niveau de participation moyen de 19
personnes présentes par réunion. Une organisation OLREC
a souhaité démissionner de son poste d’administrateur.trice
du FORIM. Le bureau s’est réuni à 11 reprises.
Exceptionnellement, l’assemblée générale du FORIM a été
repoussée au deuxième semestre de l’année. Elle s’est
tenue le 19 septembre dans la ville de Bobigny dans un
format semi-présentiel. Cette année 2020, du fait des règles
de confinement et des possibilités restreintes d’organisation
des réunions et n’a pas permis l’organisation d’un séminaire
interne.

Les sujets particulièrement travaillés cette année au sein
des instances ont été : L’évaluation programme triennal
SMA4 et la construction du programme SMA5 ; la mise en
place d’un dispositif d’urgence de soutien des activités des
membres dans le cadre du COVID ; la préparation et le
cadrage du chantier qui visera à revisiter le projet associatif
du FORIM et à travailler à de nouvelles orientations
stratégiques en 2021 et 2022 (cf. focus ci-dessous).  Pour
ce dernier, le FORIM s’est rapproché de Coordination Sud
et de son dispositif de renforcement institutionnel et
organisationnel (FRIO) dans l’ambition de bénéficier d’un
accompagnement externe.

FORIM - Rapport Annuel 2020 42

De statut associatif loi 1901, le FORIM a trois principaux organes de gouvernance : son assemblée générale élisant
un conseil d’administration composé de 20 membres élisant lui-même un bureau pour des mandats de 3 années. 

Le fonctionnement des instances de gouvernance du
FORIM

Le chantier projet associatif 2030 

Renouveler le projet associatif et le fonctionnement du
FORIM au regard des enjeux futurs liés à la migration et à la
solidarité internationale, et consolider le tissu associatif issu
de l’immigration dans sa diversité pour renforcer sa
pérennité, sa légitimité et sa visibilité. Le FORIM souhaite
bénéficier d'un accompagnement conseil afin de : 

Réinterroger, revisiter collectivement le projet associatif
et l'aménager pour proposer une vision d'un FORIM pour
les 10 ans à venir (2021-2022).

Décliner le projet associatif renouvelé en des
orientations stratégiques et un plan d'action à 5ans
(2022-2027) pour sa mise en oeuvre 

L’année 2021 sera marquée par le lancement et le début de
mise en œuvre de deux chantiers qui mobiliseront le FORIM
et ses membres jusqu’en fin 2022 : la démarche collective
sur le renouvellement du projet associatif du FORIM et la
définition d’orientations stratégiques d’une part, et la
célébration des 20 ans du FORIM d’autre part. Si les
conditions le permettent, un séminaire interne pourra être
organisé en région Nouvelle Aquitaine avec l’appui du
COSIM au deuxième semestre 2021. 

Séminaire interne FORIM 2019
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Le nombre d’adhérents du FORIM n’a pas évolué cette
année. Cependant tout au long de l'année 2020, la
commission Structuration, Adhésion & Membership (CSAM)
a intensifié son travail d’accompagnement des membres et
des futurs membres au regard de ses missions et de son
rôle validé par le conseil d'administration du FORIM en
janvier 2020. Pour cela, la commission s’est engagée dans
l’élaboration de deux documents de « process » centrés sur
d’une part sa mission d’intermédiation et d’autre, part son
rôle dans l’accompagnement au processus d’adhésion ».
Deux (2) membres rencontrant des difficultés internes ont
été accompagnés dans la médiation : COSIM HDF et
COSIM Normandie. Cinq (5) organisations ont été soutenus
en 2020 dans le processus d’adhésion au FORIM ou d’aide
à la structuration :  La Fédération des Tunisiens pour une
citoyenneté des deux rives (FTCR) / La Fédération des
Associations Capverdiennes De France (FACF) / La
Fédération des associations de la communauté
vénézuélienne en France - FédéAssoVen / La confédération
des associations angolaises en France (CAAF) / La Plate-
forme des Associations comoriennes de la Seine-Saint-
Denis (PFAC 93). Trois (3) COSIM régionales, ont fait l’objet
d’appui à la redynamisation ou à la consolidation de
structuration : COSIM Pays de la Loire / COSIM Centre Val
de Loire / COSIM Grande Est. Enfin, quatre (4) OSIM ou
fédérations concernant 4 pays (Ethiopie, Togo, Cote
d’Ivoire, Cameroun) ont été appuyée dans une optique de
mise en réseau et d’aide à la structuration.

Cette année, l’équipe salariée, constituée de 11
personnes, a subi quelques réorganisations internes et le
recrutement d’une nouvelle personne au poste de
d’assistante administration, communication et vie
associative. L’équipe salariée a essentiellement assuré ses
missions en télétravail en 2020. Un pôle communication
s’est également mis en place pour rechercher une meilleure
coordination des actions portées par 3 salariées ayant des
responsabilités sur les aspects de communication.

En fin 2020, le FORIM est composé de 40 membres actifs dont 25 fédérations pays, 8 collectifs régionaux, et 7
collectifs thématiques (cf. liste des membres en annexe). Le FORIM est avant tout une association de bénévoles
militants qui s’appuient sur une équipe technique de salarié.e.s pour assurer le bon fonctionnement et l’animation
de la plateforme.

Les membres du FORIM et l’équipe salariée

Les dynamiques d’accompagnement à l’ouverture et à
l’intégration de nouveaux adhérents au sein du FORIM
notamment portées par la commission structuration,
adhésion et membership se poursuivront. Les adhésions de
deux nouveaux membres soit la Fédération des
Associations Capverdiennes De France (FACF) et la
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux
rives (FTCR) seront proposées à la décision du conseil
d’administration. Le recrutement d’un.e responsable
administrative et financière devrait aboutir en 2021 pour
renforcer l’équipe salariée du FORIM.

Fonctionnement de la commission Structuration, Adhésion &
Membership 

Journée Internationales des Migrants 2019



Sur les 8 commissions permanentes du FORIM, 7 ont
fonctionné et organisé des actions plus ou moins
régulièrement en 2020 en s'appuyant sur les outils de visio-
conférence et de webinaire mis à leur disposition. Pour
illustration, la commission Structuration, Adhésion &
Membership (CSAM) composée de 15 membres a
fonctionné sans discontinuité ; elle a tenu 6 réunions
plénières mobilisant 56 participations des élus et des
salarié.e.s. La commission JIM a travaillé ses modalités
d’animation. Elle a aussi mis en place un sous-groupe de
travail dédié au pilotage de l’ouvrage de capitalisation sur
les JIM 2017-2018-2019. 15 réunions plénières et de
groupes de travail ont été ainsi animées. La commission
Gouvernance Mondiale des Migrations a maintenu sa
dynamique de travail de l’année passée pour la mise en
œuvre de son plan d’action 2019-2020 à travers la tenue de
4 réunions plénières. La commission OPAP s’est tenue 5
fois. Sous l’impulsion de nouvelles références, l’année 2020
a permis aussi la redynamisation de plusieurs commissions.
Après quelques années de fonctionnement, la commission
capitalisation a ainsi été relancée en fin d’année 2020. 8
réunions plénières ont permis de réinstaller une dynamique
de travail et ont abouti à la mise en place d’un plan d’action.
Les commissions Genre & Migrations et Jeunesse avec 2
réunions plénières chacune se sont relancées
progressivement. Seule la commission financement, inactive
depuis plusieurs années, n’a pas fonctionné. 

Aux côtés des commissions, les groupes de travail, les
comités de pilotage ont également fortement contribué en
2020 à la mobilisation des structures membres et de
personnes ressources externes pour assurer le pilotage et
la mise en œuvre des actions et activités du FORIM. Le
groupe ECSI & mobilisation citoyenne et le groupe
Communication ont par exemple été fortement mobilisés
respectivement sur le développement et l’animation de
campagne et sur les chantiers de refonte du site internet et
de la charte graphique. 

Sous l’impulsion du groupe de travail ECSI & Mobilisation
citoyenne, du bureau et du conseil d’administration du
FORIM, un groupe de travail a été dédié en 2020 pour
réfléchir et piloter la mise en place d’un fonds d’urgence
COVID pour soutenir l’action des membres engagés contre
la pandémie notamment en France. Enfin, deux comités de
pilotage ont été mis en place pour piloter les chantiers
“dispositif méso-projet” dans le cadre du PRA/OSIM et
“projet associatif 2030” dans le cadre du programme SMA5.
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Le FORIM est avant tout une association qui entend fonctionner à partir de la mobilisation de ses membres,
bénévoles militants. Tout au long de l’année, le FORIM propose donc à ses organisations membres de s’investir
pour appuyer le fonctionnement de la plateforme et la mise en œuvre des activités. Pour cela, un ensemble
d’espaces de travail collectif est en place. Les commissions sont instituées de manière permanente et sont un lien
et sous la responsabilité directe du conseil d’administration. Les groupes de travail ou comités de pilotage sont
constitués quant à eux de manière ponctuelle en lien avec des chantiers particuliers.

Les commissions et les groupes de travail

Démarche de l'accompagnement à la structuration

ACTIONS/OUTILS
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En 2021, la dynamique de mobilisation des membres du
FORIM à travers l’animation des espaces collectifs que sont
les différentes commissions, groupes de travail, comités de
pilotage restera centrale dans le mode de fonctionnement
du FORIM. Dans une optique d’optimisation et
d’amélioration, la recherche de transversalité inter-
commissions, tout comme leur mobilisation dans les
chantiers d’importance pour apporter leurs éclairages et
réflexion spécifiques seront des enjeux à prendre en
compte. 

La CSAM poursuivra le travail de documentation d’un guide
d’accompagnement à la structuration et adhésion des
membres. Elle produira à la fin du processus, un document
sur la démarche à suivre pour accompagner une OSIM ou
un collectif d’OSIM, dans le processus de structuration et
d’adhésion au FORIM.

Séminaire interne FORIM - 2019
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Les financements des activités du FORIM se basent essentiellement sur un financement d’importants programmes
pluriannuels qui se chevauchent et se complètent. Pour cela, le FORIM s’appuie en priorité sur la confiance et le
soutien de l’Agence Française de Développement. En parallèle et pour co-financer ces programmes, le FORIM
développe des partenariats avec des associations, des entreprises ou des collectivités.  

L’année 2020 a surtout été une année de démarrage d’une
nouvelle convention de financement avec l’Agence
Française de Développement (AFD) pour la prise en charge
d’une nouvelle phase du programme SMA pour un montant
de 1 000 000 € sur la période 2020-2023. 

Les programmes qui ont été en cours de financement cette
année étaient les suivants : 

en 2020 l’appui de Coordination Sud et de son Fonds de
Renforcement Institutionnel et Organisationnel (FRIO) et le
F3E pour accompagner le FORIM dans des démarches
d’étude et de planification stratégique.

Enfin, le FORIM a pu signer une convention de financement
avec le SYCTOM, agence métropolitaine des déchets
ménagers en Ile de France, pour contribuer à co-financer
les projets des OSIM focalisés sur la thématique des
déchets. 

Partenariats et financement des programmes 

Le projet SMA4
2017-2020 

1 000 000 €

 3 années par l’AFD 

Le projet SMA5
2020-2023 

1 000 000 €

 3 années par l’AFD 

Le projet PRA/OSIM
2019-2021 

4 800 000 €

 3 années par l’AFD 

Le projet
Génération Climat

2019-2022  

600 000 €

sur 3 ans par l’AFD

via la FNH  

Le projet
MADEAO 

285 767 €

sur 2 ans par

l’UE via ICMC 

Le projet PMMD
2019-2020 (Phase 2)

80 000 € 

sur 18 mois par la cellule

technique de 

Co-développement du Mali

Cette année, le projet MADEAO et le soutien financier de
ICMC lié sont arrivés à son terme. Pour l’instant, une
nouvelle phase à ce programme n’est pas envisagée. Le
terme du programme PMMD et du financement de la CTC
ont quant à eux été prolongé jusqu’en 2021 en lien avec les
retards pris du fait de la crise sanitaire.
 
Aux côtés de ces importants financements publics, les
soutiens du Ministères de l’Europe et des Affaires
Etrangères (MEAE) et du Ministère de l’Education Nationale
de la Jeunesse et des Sports via son Fonds de
développement de la Vie Associative (FDVA) se sont
poursuivis. Au niveau associatif, le FORIM a sollicité 

L'année 2021 verra le dépôt d’une nouvelle demande de co-
financement pour le programme PRAOSIM sur la période
2022-2025. Le FORIM se rapprochera également d’ICMPD et
d’Expertise France pour un partenariat pour la réalisation
d’une étude pour l’un, et le pilotage d’un programme multi-
pays pour l’autre. Une demande de renouvellement de la
convention de financement avec SYCTOM sera déposée.
Enfin, le FORIM continuera ses échanges avec ADDEPT pour
rechercher à optimiser leurs financements respectifs en
mutualisant des moyens ou leurs actions.  

1,5 million d’associations en France ;
14 millions de bénévoles dans les associations ;
160 000 bénévoles par an bénéficiaires des aides à la
formation du FDVA pour 20 000 journées de formation ;
Plus de 10 000 projets associatifs soutenus par le
"FDVA - Fonctionnement et actions innovantes" par an ;
80% des bénéficiaires sont des très petites associations
de bénévoles ou d’au plus deux salariés.

Le fonds de développement de la vie associative

Le Fonds pour le développement de la vie associative
(FDVA) a été créé en 2011. Piloté par le ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et du sport, il soutient
les associations pour la formation des bénévoles (via un
appel à projet national annuel) et pour leur fonctionnement
et leurs projets innovants (via un dispositif entièrement
déconcentré).

LE FDVA en chiffres : 
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Le premier semestre 2020 a été consacrée à la conduite de
l’évaluation externe du programme triennal SMA4 2017-
2020. Ce travail a été confié à une équipe de consultant
composée de Youssouf CISSE et Daniele SEXTON, équipe
déjà mobilisée par le FORIM sur des travaux similaires dans
les années passées. L’évaluation était centrée sur les 3
années de projet mais a pris en compte l’historique et les
dynamiques des projets SMA précédents. L’évaluation avait
pour enjeu de porter un regard rétrospectif mais aussi
prospectif. Au-delà du projet, l’analyse a abordé des
éléments organisationnels et stratégiques du FORIM en tant
que collectif. Le travail évaluatif s’est déroulé de mi-mars à
fin juin 2020 en combinant divers outils (entretiens, enquête,
focus groupe) auprès d’un nombre important d’interlocuteurs
et d’interlocutrices. Plus de 50 personnes ont ainsi été
directement consultées en entretiens individuels (dont 17
femmes) et représentant plus de 60% des organisations
membres du FORIM. 14 structures membres du FORIM
n’ont pas été consultées directement en entretiens mais
toutes les structures ont été invitées à répondre à l’enquête
en ligne (5 membres parmi les 14 non-interviewés ont
d’ailleurs répondu). 5 études de cas ont complété ce
dispositif. Elles se sont consacrées aux thèmes suivants : 

Les résultats de l’évaluation ont été partagés à l’ensemble
des membres lors de l’assemblée générale du FORIM le 19
septembre 2020. Ils sont disponibles dans un rapport. 

Dans un souci de démarche qualité, d’amélioration continue et de redevabilité, le FORIM fait auditer et évaluer
chaque année ses programmes d’activités par des ressources externes. La plupart des temps de formation, et ou
séminaires organisés par le FORIM font quant à eux l’objet d’évaluation « à chaud » pour recueillir le niveau de
satisfaction des participants et identifier les points à améliorer.

L’évaluation et le contrôle externe des activités
du FORIM

Durant l’année 2021, l’audit financier du programme
PRAOSIM 2016-2018 sera finalisé. Au cours du deuxième
semestre, l’évaluation externe du programme PRAOSIM
2019-2021 sera lancée afin de s’appuyer sur ses résultats
pour construire et déposer auprès de l’Agence Francaise de
Développement (AFD) une nouvelle demande de soutien
pour les années 2022 à 2025. Des processus interne d’auto-
évaluation/capitalisation seront également conduit sur
plusieurs sujets (dispositif de conventionnement annuel /
mise à disposition de ressource externe / etc.) pour
aménager et améliorer le portage de ses activités dans le
cadre du nouveau programme SMA5. 

Focus sur le parcours du COSIM Grand Est

Focus sur le parcours du COSIM Bretagne

Focus sur le parcours de AJGF

Focus sur le dispositif de conventionnement annuel.

Focus sur les Journées Internationales des Migrant.e.s

Le déroulement de l’évaluation du programme SMA5

En parallèle à ce travail, l’audit financier du PRAOSIM du
programme PRA/OSIM confié au cabinet DOUCET, BETH &
ASSOCIES et démarré en 2019 s’est poursuivi. 
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Pendant l’année 2020, la communication du FORIM a dû
s’adapter aux nouvelles complexités et faire preuve de
résilience pour se réinventer, pendant la crise sanitaire. Le
digital s’est imposé comme solution nécessaire pour
remplacer toutes les activités en présentiel grâce à
l’appropriation du savoir-faire et des technologies pour les
visioconférences et les webinaires.

Concernant la communication interne, à partir de la crise
COVID19, il a été nécessaire de doubler l’effort de partage
d’informations, afin de rassurer les organisations et aller à
l’encontre des différents besoins des membres, notamment
en accompagnement à la prise en main des outils
collaboratifs de communication. Tout au long du 2020, le
pôle communication a poursuivi et accéléré
l’expérimentation des outils intranet déjà intégrés à
l’écosystème digitale du FORIM, puis élargi l’usage à
plusieurs membres concernés par des activités ciblées.

L’adoption de nouveaux méthodes et logiciels au sein de
toute l’équipe a également engendré la réflexion autour de la
nécessité de développer un espace plus large d’information,
accueillant l’équipe ainsi que tous les membres, d’une façon
à permettre une circulation de l’information plus agile, en fil
continu, horizontale, transparente et à long terme
participative. Cette ambition devient plus concrète avec le
recrutement, en fin SMA4, d’une assistante administration
avec des taches de communication interne, pour réaliser le
contenu dédié aux membres.

Concernant la communication externe, un fait marquant de
l’année a été le piratage du site web pendant le premier
confinement avril 2020 qui a entrainé la destruction de
l’ancien site du FORIM et la mise en place d’un site
temporaire pour le stockage du contenu sauvegardé. En
effet, cet épisode a accéléré le besoin de renouveler
d’urgence ce canal important de communication et pas
exploité dans tout son potentiel, dont la priorité est de le
moderniser et le sécuriser avec l’adoption de nouvelles
technologies et des interfaces fonctionnelles. 

En 2020, le FORIM a pu lancer le chantier de refonte du site
web. Un comité de pilotage “communication, refonte web et
identité visuelle” a été mis en place pour la conduite de
l’activité. Grace à un processus de concertation, 

La communication

le comité de pilotage a procédé à une pré-identification des
besoins, à la rédaction des termes de référence, la
procédure de sélection des prestataires, jusqu’à la
validation de la structure accompagnante et du choix de la
méthodologie agile comme celle plus adaptée au
fonctionnement du FORIM. En se basant sur les
recommandations de l’audit de communication de l’ONG
Communication Sans Frontières réalisé en 2019, indiquant
les lignes stratégiques à suivre pour l’amélioration de
l’identité de marque et le développement de la notoriété de
la plateforme, un premier prototypage du site a été
développé ainsi que des propositions de charte graphique.

Dans l’optique d’une stratégie de développement de
l’audience de la communication, l’activité d’enrichissement
et de segmentation de la base de contacts s’est poursuivie
tout au long du programme : en 2020, le total des contacts
présents dans la base de données (tout profil confondu) est
de plus de 9000 personnes, et le Pôle Communication
poursuit sa démarche de centralisation, de stockage et veille
des données personnelles pour une communication ciblée.
En lien avec cette activité, la communication a assuré la
veille, rédaction et diffusion de contenu éditorial multimédia
sur : l’actualité du réseau et des partenaires, les possibilités
de financement, les événements, les politiques publiques et
les ressources thématiques dans le domaine migrations,
développement et solidarité internationale. 
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Une des ambitions du FORIM est de valoriser l’action des diasporas et notamment de ses membres tout comme de
faciliter l’accès des membres aux informations les concernant. Pour cela, le FORIM et son pôle communication
utilisent plusieurs canaux et outils de communication : site internet, réseaux sociaux, newsletter, etc.   

www.forim.net
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L’accomplissement du chantier de refonte du site web et
l’adoption d’une nouvelle identité visuelle donneront en 2021 au
FORIM un nouveau canal performant et plus adapté aux
ambitions et aux besoins de communication externe.  Un
processus de modernisation de l’identité visuelle (logo, charte
graphique) sera animé à l’aube des vingt ans du FORIM. Ce
sous chantier s‘intègrera au chantier de refonte su site, en
croisant les enjeux du travail sur le renouvèlement du projet
associatif. Un enjeu du FORIM sera de faire transiter les
visiteurs sur le site web via les autres canaux d’acquisition, pour
donner une vision globale de l’ampleur de son champ
d’intervention.
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La présence sur les 4 réseaux sociaux a été renforcée

une communauté de 5 310 abonnés

+320 abonnés de Janvier 2020 à Décembre 2020
avec un pic important d’engagement pendant la
période de la Journée Internationale des Migrants 

 

+ 23 abonnés en 15 jours avec le pic de la
Journée Internationale des Migrants et la Journée
Lauréats PRA/OSIM

14 vidéos postées en 2020 (dont + de 1000 vues
pour la vidéo de présentation du PRA/OSIM )
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A N N E X E S



Association des Jeunes Guinéens de France

Association des Marocains de France

Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre

Centre de Formation géré par la Diaspora Cambodgienne en France

Collectif des Associations Ghanéennes en France

Collectif des Organisations de Lutte contre l’Exclusion et pour l’Insertion des Jeunes

Comité de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de l’Extérieur

Comité Immigration Développement Sahel

Communauté Rwandaise de France

Conseil des Béninois de France

Conseil des Camerounais d’Europe

Conseil des Nigériens de France

Coordination des Associations Guinéennes de France

Diaspora Gabonaise de France

FACT Madagascar

Fédération des Initiatives des Femmes Africaines de France et d’Europe

Femmes et Contributions au Développement
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A n n e x e  1  :  L i s t e  d e s  m e m b r e s ,  d e s  m e m b r e s
d u  C A ,  d u  b u r e a u  e t  d e  l ’ é q u i p e  s a l a r i é e  e t
d e s  c o m m i s s i o n s  d u  F O R I M  e n  2 0 2 0

COSIM Normandie

COSIM Aquitaine

COSIM Bretagne

COSIM Haut de France

COSIM Occitanie Méditerranée

COSIM Provence-Alpes-Côte d’Azur

COSIM Rhône-Alpes

COSIM Occitanie-Pyrénées

 

Femmes Inter Associations Inter Service Migrants
Haut Conseil des Maliens de France
Immigration Développement Démocratie
Migrations et Développement
Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora
Organisation Laotienne des Ressources Edifiées pour la Coopération
Plateforme d’Associations Franco-Haïtiennes
Plateforme des Associations Congolaises de France
Réseau des Associations du Bassin du Fleuve Sénégal
Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe
Réseau des Compétences Solidaires Groupement d’Economie Sociale et Solidaire
Touiza Solidarité
Union des Associations Burkinabé de France
Union des Femmes Comoriennes
Union Générale des Vietnamiens de France

Liste des membres

COSIM

FOSIM

https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-des-migrations-de-la-region-aquitaine/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-des-migrations-de-la-region-bretagne/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-des-migrations-de-la-region-haut-de-france/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-des-migrations-de-la-region-occitanie-mediterranee/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-des-migrations-de-la-region-provence-alpes-cote-dazur/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-des-migrations-de-la-region-rhone-alpes/
https://forim.net/membres/cosim/cosim-occitanie-pyrenees/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
https://forim.net/membres/cosim/collectif-des-organisations-de-solidarite-internationale-issues-de-limmigration-en-normandie/
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Liste du Conseil d'Administration

Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF) Ibrahima Pellel Diallo

Collectif des associations Ghannéennes en France (CAGEF) Mike Attah

Coordination des Associations Guinéennes de France (CAGF) Thierno Camara

Conseil des Béninois de France (CBF) Jean-Charles Ahomadegbe

Conseil Nigérien de France (CONIF) Adam Oumarou

Collectif des Organisations de Solidarité Internationale
issues des Migrations en Rhône-Alpes (COSIM ARA)

Alain Mulaba

Collectif des Organisations de Solidarité Internationale
issues des Migrations en Bretagne (COSIM Bretagne)

Grégoire Kounga

Collectif des Organisations de Solidarité Internationale
issues des Migrations en Nouvelle Aquitaine (COSIM NA)

Alioune Sy

Collectif des Organisations de Solidarité Internationale
issues des Migrations en Normandie (COSIM Normandie)

El Mansour Ly Mohamed

Comité de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de l'Extérieur
(CSSSE)

Ibra Yali

C
FACT Madagascar (FACT) Patrick Rakotomalala

Femme et Contribution au Développement (FECODEV) Binouri Brice Monnou

Femmes Inter-Associatiçons - Inter-Service Migrants (FIA/ISM) Yacine Diakite

Haut Conseil des Maliens de France (HCMF) Hamedy Diarra

Immigration Développement Démocratie (IDD) Chadia Arab

Organisation Laotienne des ressources édifiées pour la
coopération (OLREC)

Chansamone Voravong

Plateforme des Associations Congolaises de France (PACOF) Jean Mulumba Butshie

Plateforme d'Association Franco-Haïtiennes (PAFHA) Mackendie Toupuissant

Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe (RAME) Moussa Drame

Union Générale des Vietnamiens de France (UGVF) Pham Thi Anh Thu
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Liste du Bureau

Liste de l'équipe salariée au 31 dévembre 2020

Plateforme d'Associations Franco-Haïtiennes (PAFHA) Mackendie Toupuissant 

Immigration Développement et démoncratie Chadia Arab

Collectif des Organisation de Solidarité Internationale Issues des
Migrations en Aquitainre (Cosim Nouvelle Aquitaine)

Alioune Sy 

Femmes Inter Assocciations - Inter Service Migrants
(FIA/ISM)

Yacine Diakite

Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des
Migrations en Rhône-Alpes (COSIM ARA)

Fact Madagascar (FACT)

Alain Mulaba

Président

Vice-Présidente

Vie-Président

Vice-Présidente

Trésorier

Secrétaire Général Patrick Rakotomalala

Prénom NOM Statut

CDI

Nicolas LAURENT Directeur exécutif

Chargée de mission Suivi des projets
PRAOSIM + Genre

Lamine TRAORE

Gisèle TOALY

Paul KAMMEGNE

Fonction

Coordinateur du programme PRAOSIM

Chargée de mission Animation et Structuration
de réseau

Christelle NADO

Benoit MAYAUX

Pierangela FONTANA

Til;ate KOMBATE

Randa CHEKROUN

Chargée de mission Suivi des projets
financés dans le cadre du PRA/OSIM 

Chargé de mission Plaidoyer et international

Chargée de mission communication, campagnes et
événementiel

Chargée de mission Jeunesse - Programme
Génration Climat

Chargée de mission communication PRA/OSIM

Chargée de mission capitalisation

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

Elizabeth FLORES CDI

Sarah FECHANT Assistante Administration et Communication CDD
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Liste des commissions permanentes en 2020

Titre Statut

Structuration /
membership / adhesion

 

Genre & Migrations
 

Recherche / Diversification des
financements 

 

Référent.e CA

Jeunesse

Opérateurs d'appui (OPAP)

JIM

Randa CHEKROUN

Référent.e
Salarié.e Organisations participantes

G. TOALY G. KOUNGA 
(COSIM Bretagne)

OLREC / PACOF / CONIF / AJJGF /
RADBFS / HCMF / UABF / M&D / CBF /

CAGF / COSIM NA / IDD / FIAISM /
CAGEF / COSIM Bretagne / CSSSE /

HCMF / OFAD / PACOF / RAME

N..LAURENT A. MULABA
 (COSIM ARA) PACOF / COSIM NA / PAFHA / ISS

Gouvernance mondiale des
migrations / Europe / Plaidoyer 

B.MAYAUX B.MONOU
AMF / CAGEF / IDD / COSIM NA / CSSSE

/ CAGF / COSIM Normandie / M&D /
FECODEV 

C.NADO & S.FECHANT Y.DIAKITE (FIA/ISM)
FECODEV / OFAD / CONIF / CBF /

PACOF / CAGF / AMF / COSIM
Normandie / M&D / PAFHA / CSSSE /

HCMF / IDD

FECODEV / CAGF / CONIF / PACOF /
COSIM ARA / AMF / AJGF / IDD / COSIM

NA / COSIM Bretagne / COSIM
Normandie / CAPOS / CAGEF / CBF /

M&D / PAFHA / PACOF

T.KOMBATE I.PELLEL (AJGF)

P.KAMMEGNE T.A.T. PHAM (UGVF) 25 Membres Opérateurs d'Appui

G.TOALY  & P.FONTANA 
N.LAURENT M.ATTAH (CAGEF) FACT / CONIF / CBF / COSIM Bretagne /

COSIM ARA / COSIM OP / AJGF / CAGEF 

Capitalisation E.FLORES C.ARAB (IDD) PACOF / COSIM HDF / CAPCOS / IDD
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A n n e x e  2  :  
L i s t e  d e s  c o n v e n t i o n s  s i g n é e s  a v e c  l e s
m e m b r e s  d u  F O R I M  e n  2 0 2 0

Programme Statut

Programme SMA4

Organisation 
prestataireAction Montant (€)

COUP DE POUCE COSIM OP 1500 €

Programme SMA4 COUP DE POUCE UABF 2000 €

Programme SMA4 COUP DE POUCE FECODEV 3000 €

Programme SMA4 COUP DE POUCE FIA/ISM 3000 €

Programme SMA4 COUP DE POUCE AJGF 2000 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 COSIM Normandie 2000 €

CONIFProgramme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19

2000 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 COSIM OP 2000 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 PAFHA 2500 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 CAGEF 2000 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19

CAPCOS 2000 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 IDD 2000 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 COSIM ARA 1500 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 AMF 2500 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19

CAGF 1500 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19 OFAD 2500 €

Programme SMA4 Mobilisation citoyenne
URGENCE COVID19

AJGF 1500 €
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Programme Statut

Programme SMA4

Organisation 
prestataireAction Montant (€)

Convention annuelle de partenariat AMF 5000 €

Programme SMA4 Démarche de capitalisation IDD 2400 €

PRA/OSIM
 

Forum régional de co-développement 858 €

Convention OPAP CAPCOS 6000 €

6000 €

IDD

PRA/OSIM
 

Forum régional de co-développement COSIM OP 858 €

PRA/OSIM
 

PRA/OSIM
 

Convention OPAP CAGEF

PRA/OSIM
 

Convention OPAP COSIM HDF 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP COSIM NORMANDIE 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP COSIM N-A 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP COSIM OM 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP COSIM OP 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP COSIM ARA 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP CSSSE 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP CBF 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP CONIF 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP CAGF 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP FACT Madagascar 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP FECODEV 6000 €

PRA/OSIM
 

Convention OPAP HCMF 6000 €

FIA-ISMPRA/OSIM
 

Convention OPAP 6000 €

IDDPRA/OSIM
 

Convention OPAP 6000 €
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Programme StatutOrganisation 
prestataireAction Montant (€)

Convention OPAP RADBFS 6000 €

6000 €

PRA/OSIM
 

PRA/OSIM
 

Convention OPAP UABF

PRA/OSIM
 

Convention OPAP UGVF 6000 €

PMMD Structure d'accompagnement 1500 €

FECODEV 1500 €

Convention OPAP COSIM OM

Convention OPAP M&D 6000 €PRA/OSIM
 

PRA/OSIM
 

Convention OPAP 6000 €PAFHA

PRA/OSIM
 

Convention OPAP PACOF 6000 €

RAMEConvention OPAP PRA/OSIM
 

6000 €

RADBFS

PMMD Structure d'accompagnement
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A n n e x e  3  :  
L i s t e  d e s  8 0  p r o j e t s  l a u r é a t s  e n  2 0 2 0  

OSIM OPAP

ASSOCIATION 
RADIO LIVIN 

Titre du projet

CAGEF

Pays
d'intervention

Budget total
du projet

Montant
accordé

PERMETTRE A LA POPULATION DE NTUMKOSO DE VIVRE DANS DE
MEILLEURES CONDITIONS D HYGIENES VIA LA MISE EN PLACE D UN

SYSTEME DE GESTION DE TRI ET DE RECYCLAGE DES DECHETS

GHANA 37 072 € 15 000 €

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DU

VILLAGE DE BALLA

PROJET D'APPUI A L'AUTONOMISATION DE LA FILIERE BANANE A
ADJAF

SENEGAL CAGEF 36 825 € 15 000 €

ASSOCIATION
ESPERANCE AFRIQUE

 

MA COMMUNE ECOTOGOLAIS
 

TOGO
 

27 677 € 15 000 €

ASSOCIATION PASSERELLE
FRANCE BRÉSIL& SOLIDARITÉS

LUSOPHONES
PROJET DIVERSIDADE 

 
BRESIL

 
21 962 € 15 000 €

ASSOCIATION D’ENTRAIDE
MUTUELLE PLANIFICATION ET

DEVELOPPEMENT DE LA
MADZIA

 

IMPLANTATION D’UNE FERME PISCICOLE A VOCATION PEDAGOGIQUE
DANS LE SECTEUR RURAL DE MADZIA

 

REPUBLIQUE DU
CONGO

 

CAPCOS 21 530 €

ASSOCIATION MEDICALE DES
VIETNAMIENS DE FRANCE 

 

RENOVATION DU FOYER CAU HAN, ECOLE DE L'ESPOIR AU PROFIT DES
ENFANTS DE FAMILLES DEFAVORISEES DE HO CHI MINH VILLE, VIETNAM

 

VIETNAM UGVF 32 770 € 15 000 €

LES SÉNÉGALAIS DE VIGNEUX
SUR SEINE 

 

PROJET DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE A SENDOU
ANNEXEES AU COLLEGE DE LA COMMUNE DE BARGNY

 

SENEGAL 36 054 € 15 000 €

ASSOCIATION  DESFEMMES 
 POUR LE DEVELOPPEMENT

DURABLE  

DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE PAR L’AGROECOLOGIE DANS
LES ECOLES POUR L’AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

DES ENFANTS A BIMBO 
 

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

 

39 000 € 15 000 €

ASSOCIATION DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE HUMANITAIRE

INTERNATIONAL 
 

APPUI A L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES JEUNES PAR LA
MISE EN PLACE D’UNE COOPERATIVE AGRICOLE POUR

 LA CULTURE DU MAÏS DANS LE VILLAGE DE SOAKPE EN COTE D’IVOIRE
 

COTE D'IVOIRE
 

FECODEV 23 500 € 15 000 €

FACTBENIN 17 300 € 12 000 €

DEBOUT LEMBA
 

ASSAINISSEMENT DU QUARTIER LEMBA-FOIRE A KINSHASA PAR
L’INTRODUCTION DU TRI SELECTIF DES DECHETS

 

RDC 21 700 € 15 000 €

ASSOCIATION D'ÉCHANGES
CULTURELS ILLE ET VILAINE-

NIGER
 

HYGIÈNE POUR LES COLLÉGIEN-NES, POURSUITE DE SCOLARISATION
DES FILLES ET LUTTE CONTRE LES MARIAGES PRÉCOCES NIGER CONIF 30 700 € 14 090 €

FRONT  SPECIALD’APPUI  AU 
 DEVELOPPEMENT EN

ZONERURALES AU CAMEROUN
 

APPUI POUR UNE PISCICULTURE MODERNE ET RENTABLE
DANS LE VILLAGE BATCHA AU CAMEROUN 

 

CAMEROUN CBF 50 428,02 € 15 000 €

COLLECTIF IVOIRIEN D’APPUIS AUX 
 INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT

DURABLE 
 

APPUIS A L’INSERTION LOCALE DES JEUNES PAR UNE FERME 
 PEDAGOGIQUE –ELEVAGE DE PORCS 

COTE D'IVOIRE
 

CBF 21 605 € 15 000 €

ACTION POUR LE
DEVELOPPEMENT HUMAIN,

CULTUREL ET INTERNATIONAL
 

APPUI A L’AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES DE ADEKOPE, PAR
LA MISE EN PLACE D’UNE COOPERATIVE MARAICHERE DANS LE CANTON DE

ADETIKOPE, COMMUNE DE AGOE-NYIVE 6, PREFECTURE DE AGOE-NYIVE,
REGION MARITIME. 

TOGO 25 500 € 15 000 €

ASSOCIATION ISMAËL DAKYO
 

BURKINA FASO
 

EAU POTABLE PAR FORAGE POUR LE COLLEGE DU VILLAGE DE ZIGA 
 

UABF 14 000 € 9 500 €

ASSOCIATION ANA-NOUR
 

LA NEUROEDUCATION AU TOGO
 

FIA-ISM
 

55 646 € 15 000 €

LUNGTA LADAKH DEVELOPMENT PROJECT 
 

INDE
 

COSIM NA
 

70 209 €

ASSOCIATION POUR LA
REINSERTION ET L’EDUCATION

DES JEUNES DESŒUVRES    
 

RENFORCEMENT DE LA CAPACITE FORMATIVE DU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AREJEDE PAR LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU

ELECTRIQUE TRIPHASE STABLE ALIMENTE PAR DES PANNEAUX SOLAIRES
 

RDC PACOF 35 526 € 15 000 €

L’ARBRE DE L’ESPOIR 
 

VERTIC’ELLE : CREATION D’UN ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 
 A GOSSAS POUR L’EGALITE DES GENRES ET UN CHANGEMENT DURABLE 

 

SENEGAL COSIM HDF 20 166 € 13 000 €

ASSOCIATION ESPOIR FAIT
VIVRE

 

CREATION ET MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME D’INSERTION
SOCIALE DES ENFANTS ET JEUNES EN SITUATION DE RUPTURE A

SELEMBAO 
 

22 005 € 15 000 €

MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE VELINGAROISE EN

FRANCE 
 

REALISATION D’UN COLLEGE DE DINGUIRAYE DANS LA COMMUNE
DE NEMATABA

 

HCMF 51 455 €

FIA-ASM

COSIM OM

15 000 €

CSSSE

FECODEV

ASOMA MASOANDRO
MODY

 
 

REHABILITATION ET EXTENSION DES CAPACITES DE PRISE EN
CHARGES DES MALADES D’ALZHEIMER - CENTRE D’ACCUEIL ET
D’INFORMATION ALZHEIMER DE FENOMANANA (MADAGASCAR)

 
 

PACOF

LE PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE FERME (FILIERE) DE
VOLAILLES COMMUNAUTAIRES A BAKWA-SUMBA

 

RDC COSIM NA 27 854 €
 

13 927 €

INITIATIVES, ACTIONS ET
EDUCATION POUR TOUS –

FRANCE 
 

FECODEV

TOGO

15 000 €

PACOFRDC

SENEGAL 15 000 €
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OSIM OPAP

NAFORE RENDO
DIWAN BUNDU 

 

Titre du projet Pays
d'intervention

Budget total
du projet

Montant
accordé

PROJET D’AMELIORATION DE L‘ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT
DE YAWORODJI ET DES VILLAGES ENVIRONNANTS AU SENEGAL

ORIENTAL 
 

99 488 €

CACAO POUR LA PAIX
 

IMPLANTATION D'UNE FERME ECOLE PILOLTE CACAOYERE
 

COSIM
Normandie

 
30 897 € 15 000 €

MEDECINS D’AFRIQUE
 

PROJET DE REDYNAMISATION DE LA SANTE SCOLAIRE DANS 
 LA COMMUNE URBAINE DE COYAH (GUINEE) 

 

GUINEE CBF 23 595,€ 14 750 €

LES ETOILES DE TARRAFAL
 

FAVORISER L'EMANCIPATION DES JEUNES FILLES DE TARRAFAL A
TRAVERS LE SPORT

 
CAP VERT IDD 20 000 € 14 000 €

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS

 DE TOUGUE EN France
 

PROJET COLLABORATIF DE MODERNISATION ET D'ÉLECTRIFICATION
DE LA RADIO RURALE LOCALE DE TOUGUE

 

CAGF
 

29 064 €

ASSOCIATION  POURLE 
 SOUTIEN AUX INITIATIVES DE
DEVELOPPEMENT LOCALES 

 

 MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE REVENU POUR LE 
 GROUPEMENT POUR L’ACTION CONTRE LA FAMINE ET LA PAUVRETÉ

(GAFP)
 

29 040 € 15 000 €

L’ASSOCIATION TUNISIENNE
POUR L’ÉDUCATION

PRENATALE 
 

UN ACCOUCHEMENT EN DOUCEUR POUR UN MONDE MEILLEUR. TROISIEME ET 
DERNIERE  PHASE. HUMANISATION DES SOINS DE SANTE MATERNELLE ET

INFANTILE; PLAIDOYER ET FORMATION DE FORMATEURS EN 
 TUNISIE.

 

16 566 € 8 851 €

GOJAM AVENIR ENFANTS
ETHIOPIE

 

ACCES A L’ALPHABETISATION POUR LES ENFANTS DE
KWASHEBWA

 

RAME
 

ÉTHIOPIE
 

76 926 €

ALPHABETISATION DES FEMMES ET SOUTIEN SCOLAIRE EN
MILIEU RURAL - INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

 

TUNISIE

22 242 € 13 500 €ASSOCIATION MOSAIQUE
 

« USAFI UP » (TRADUCTION DU SWAHILI HAUT LA PROPRETE) -
AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE EN MILIEU RURAL

 DE GICUMBI PAR LA CONSTRUCTION DE LATRINES AMELIOREES
(OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE N°6).

 

COSIM NA
 

RWANDA 50 000 € 15 000 €

ASSOCIATION LE KAPOKIER
 

MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITE MARAICHERE
 DE CONTRE-SAISON AU BURKINA FASO

 

BURKINA FASO
 

UABF
 

29 942 €
14 000 €

MASSADA
 

RENFORCEMENT DES CAPACITES D’UN CLUB DE PREVENTION
SPECIALISEE EN TUNISIE ET MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE

COOPERATION FRANCO-TUNISIENNE DE LA PREVENTION SPECIALISEE
TUNISIE 27 393 €

UNION GENERALE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE OUIDAH

 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE POUR L'AUTONOMISATION ECONOMIQUE
DES FILLES ET DES FILLES-MERES EN PERIL SOCIAL A OUIDAH

 

BENIN
 

CBF
 

28 945 € 15 000 €

ZANGLAIS 4EME EN ACTION
 

SAUVONS LA PLAGE DE ZANGLAIS, 4EME SECTION COMMUNALE
DE SAINT LOUIS DU SUD EN HAÏTI, LONG DE 2 KILOMETRES (2KM).

 

HAITI 24 230 €

PROJET D’APPUI AUX AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS DE LA PREMIERE SECTION
COMMUNALE GALETTE CHAMBON, COMMUNE DE GANTHIER, PAR LA

REHABILITATION DU SYSTEME D’IRRIGATION ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME
SOLAIRE DE POMPAGE D’EAU SOUTERRAINE.

 

65 718 € 15 000 €

HAITI EN VIE
 

“KONBIT” POUR UNE TRANSITION AGROECOLOGIQUE DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES

 

COSIM NA
 

60 000 € 15 000 €

CULTUDE
 

CREATION D’UN CENTRE SOCIAL ET CULTUREL “MAPUBI” DANS LA
VILLE D’EDEA.

 

29 400 € 15 000 €

ASSOCIATION AMIS DU LJR
FRANCE

 

CONTRIBUER A COMBLER LES BESOINS ALIMENTAIRES DE 130 ELEVES
LES PLUS NECESSITEUX PAR LA REHABILITATION DU REFECTOIRE ET

L’APPORT D’UN REPAS A MIDI, POUR UNE MEILLEURE CAPACITE
D'APPRENTISSAGE DES ELEVES DU LYCEE JACQUES RABEMANANJARA

 

21 800 € 15 000 €

COOPERATIVE EN
INTELLIGENCE ECONOMIQUE

ET COMMUNICATION
ELECTRONIQUE

 

ACTIONS DE FORMATION A LA PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES MALADIES
INFECTIEUSES DONT LE COVID 19, AU PROFIT DES PERSONNELS SOIGNANTS
HOSPITALIERS DE LA PROVINCE DE BEN TRE, DELTA DU MEKONG, VIETNAM,
S'APPUYANT SUR L'UTILISATION DES MOYENS DE TELESANTE CONNECTEE.

 

PAFHA
 

54 150 € 15 000 €

ENSEMBLE CONSTRUISONS
L'AVENIR DANS NOS TERROIRS

 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU PERIMETRE MARAICHER
A SENOUDEBOU / SENEGAL

 

RAP2D
 

61 649 € 15 000 €

MAISON DE LA CITOYENNETE
MONDIALE

 

OPTIMISATION AGRICOLE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LE
DEVELOPPEMENT

 

36 000 € 15 000 €

MWA MUKANGA
(PETIT TROUPEAU)

 

CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE L’ACCES AUX SOINS DE SANTE ET
AU BIEN-ETRE DES POPULATIONS DE LA SOUS – PREFECTURE DE SIBITI

PAR LA REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CENTRE DE SANTE
INTEGRE D’INDO.

 

37 185 €

SOS MADAGASCAR
 

AMELIORATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES VIA UN

PROJET D'ELEVAGE PORCINS ET DE JARDINS POTAGERS
 

20 075 €

15 000 €

15 000 €

TCHAD RAME
 

FIA-ISM
 

COSIM OP
 

IDD

PACOF
 

15 000 €

FEDERATION DE LA DIASPORA
HAÏTIENNE DE GANTHIER

 

CAMEROUN
 

RAME
 

MADAGASCAR FACT

VIETNAM
 

SENEGAL
 

CAGF
 

GUINEE
 

FECODEV
 

15 000 €

13 950 €MADAGASCAR
 

AHWEREHA INTERNATIONAL
DEVELOPMENT

 

CREER UNE PREMIERE DYNAMIQUE ECONOMIQUE DANS
L’ENCEINTE DU VILLAGE D’AHWEREWA TOUT EN AIDANT LA

POPULATION A SORTIR DE LA PAUVRETE EN AMELIORATION LES
VENTES DES PRODUCTIONS LOCALES

 

CAGEFGHANA
 

22 000 € 14 700 €

ASSOCIATION PERLE DU
MONDE

 

UNE ECOLE POUR AGOTIME XENONUE
 

TOGO
 

CAGEF
 

29 459 € 15 000 €

SENEGAL CBF

REPUBLIQUE DU
CONGO

 

GUINEE

15 000 €

COTE D'IVOIRE

HARMONIOUS INITIATIVES
 
 

15 000 €

PACOF
 

HAITI

HAITI

RDC

FACT
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OSIM OPAP

DIASPORA HALAYBE POUR
LE DEVELOPPEMENT ET LA

SOLIDARITE 
 
 

Titre du projet Pays
d'intervention

Budget total
du projet

Montant
accordé

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES DIPLOMES CHOMEURS
DE LA COMMUNE DE BOGHE

 

29 899 €

MAD'H2O
 
 

AMELIORER LES CONDITIONS SANITAIRES ET D'EDUCATION DES 2000
HABITANTS DE MORARANO-OUEST ET SES ENVIRONS

 

FACT 23 033 € 15 000 €

ENTRAIDE POUR
LEDEVELOPPEMENT ET

L’ASSISTANCE MUTUELLE
 
 

ACCES A L’ECOLE POUR TOUS : CREER LES CONDITIONS D’UNE
REUSSITE POUR TOUS EN REDUISANT LES ECARTS LIES A LA

DISCRIMINATION PAR LE DETERMINISME SOCIAL, LE GENRE ET LE
HANDICAP

 
 

MAURITANIE
 

M&D
 

35 400 €

ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE PAR

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L'EDUCATION ET LA FORMATION

PROFESSIONNELLE 
 

PROJET D'EXTENSION D'EXPLOITATION MARAICHERE BIOLOGIQUE ET
ECOLOGIQUE A DJELMAEL

 
 

UGVF
 

30 993 €

ASSOCIATION AGIR POUR
AFRIQUE MEILLEUR

 
 

PERMETTRE A LA POPULATION DE SEFWI BOINZAN ET LES VILLAGES
VOISINS D’AVOIR ACCES A LA CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE

 
 

28 191 € 15 000 €

ENFANTS DU SOURIRE
KHMER

 
 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE A KEP
 
 

31 500 €

ASSOCIATION SAUVER
LES ENFANTS

 
 

ELEVAGE DE PORCS DANS LA COMMUNE DE ACHIIAH
MKWANTA

 
 

25 104 €

CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
L’AUTONOMISATION DES JEUNES FEMMES (18 A 30 ANS) DÉSCOLARISÉES

 

CAMBODGE
 

48 017 €ASSOCIATION PONOTIO
SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

 

FORMATION A L’ENTREPRENEURIAT, ACCOMPAGNEMENT AU
FINANCEMENT DE PROJETS ET RENFORCEMENT DE CAPACITES DE

JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
 
 

UGVF
 
 

CAMEROUN
 

21 500 € 15 000 €

MARENA RENMU
 
 

AMENAGEMENTS ANTIEROSIFS POUR LA DEFENSE ET LA
RESTAURATION DES SOLS A MARENA

 
 

RADBFS
 
 

115 428 €

ASSOCIATION GRAIN DE
SÉNEVÉ DU HAUT DE

FRANCE
 

L’ASSAINISSEMENT POUR UN MIEUX ÊTRE DES FAMILLES DE 
VO-PÉDAKONDJI 

TOGO 27 000 €

YOUNG TALENT, BUILD BY
SPORT

 

PROJET SPORTS-AGRO POUR LES POPULATIONS DE LA
PREFECTURE D’ANIE AU TOGO.

 

TOGO
 
 

COSIM NA
 
 

28 338 € 15 000 €

ALLIANCE DE
DEVELOPPEMENT ET DE

SOLIDARITE
 

POUR L'EXTRACTIVISME DU MIEL PRODUIT NON LIGNEUX A
NDOUMALE SUD CAMEROUN

 
 

27 139 €

AMELIORATION DES CONDITIONS DE SCOLARISATION ETD'APPRENTISSAGE DES
JEUNES FILLES EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE VILLAGE DE GUINDI

 
 

60 638 € 15 000 €

ASSOCIATION AWASSED
 

RENFORCEMENT D UN CENTRE EDUCATIF POUR LES ENFANTS
DÉFAVORISE DANS LA VILLE D ACCRA

 
 

CAGEF
 
 

26 120 € 15 000 €

CULTUDE
 

CREATION D’UN CENTRE SOCIAL ET CULTUREL “MAPUBI” DANS LA
VILLE D’EDEA.

 

29 400 € 15 000 €

APOYO URBANO
 
 

CAP OU PAS CAP : ODD ? CREATION D’UNE « ECOLE-ATELIER » POUR LA FORMATION ET
L'AIDE AU DEMARRAGE D’ACTIVITES ECONOMIQUES AUTOUR DE LA PECHE ARTISANALE

ET LE TOURISME DE PROXIMITE A VILLA EL SALVADOR (PEROU) ET SENSIBILISATION ECSI A
SAINT-FONS (FRANCE)

 
 

15 000 €

ZOKWEZO
 

MISE EN PLACE D UNE BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA A SAE SABOUA.
 

COSIM ARA
 
 

47 242 €

15 000 €

ALLIANCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
ECONOMIQUE ET SOCIAL DU

SENEGAL
 
 

CREATION D’UNE EXPLOITATION BOVINE ET D’UN CENTRE DE
FORMATION POUR FEMMES

 
 

COSIM ARA
 

61 623 € 15 000 €

KIAMVU LE PONT
 
 

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DU COMPLEXE SCOLAIRE
MBONGI'ÊTO À KIMBANSEKE

 
 

40 655 € 15 000 €

TETIKASA ALA 
 
 

LOVAIN JAFY. REVALORISATION DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES
MALAGASY ET INTRODUCTION DE L’AGROECOLOGIE A TRAVERS LA

VALORISATION DES EPICES MALAGASY SUR LA COMMUNE
D’AMBOHIMANGA

 

19 493 €

YOUNGA SOLIDAIRE
 

POUR UNE MEILLEURE MOBILITE ET POUR MEILLEURE STRATEGIE
LOCALE POUR LE TRANSPORT ET L'AMENAGEMENT URBAIN DANS

LA VILLE
 
 

25 500 €

15 000 €

15 000 €

GHANA
 

CAGEF
 
 

UGVF
 
 

COSIM HDF

M&D
 

15 000 €

FEGAYE
 

CAMEROUN
 

RAME
 

PÉROU
 
 

SENEGAL
 

COSIM
Normandie

 
 

13 645 €

TUNISIE
 
 

ASSOCIATION FRANCO-
MALGACHE SOA FIANATRA

 
 

AMELIORER LES CONDITIONS SCOLAIRES DES ELEVES DU C.E.G. -
COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL DE RANOMAINTSO

 
 

FIA-ISM
 

MADAGASCAR
 

42 390 €

ASSOCIATION SPORT ET
SOLIDARITE

INTERNATIONALE
 
 

AMELIORATION DES CONDITIONS D'ACCES AUX SOINS DE SANTE
ESSENTIELS ET PREVENTION DE LA MALNUTRITION DES ENFANTS

DE 0 A 5 ANS
 

MALI
 

M&D
 
 

32 985 € 15 000 €

MAURITANIE
 

RAME
 

MADAGASCAR
 
 

MALI
 

15 000 €

COTE D'IVOIRE

FIATOPE
 
 
 

15 000 €

COSIM OP
 
 

TCHAD

GHANA
 

MADAGASCAR
 

IDD

RAME
 

40 000 € 15 000 €

RIVIERE AL KAWTAR
 
 
 

SOUTENIR LA REINSERTION PAR L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES ET
JEUNES EN MILIEU RURAL AFRICAIN

 
 

MAROC
 

15 000 €

15 000 €

GHANA
 

CAGEF
 
 

UGVF
 
 

15 000 €

MALI
 

15 000 €

CAMEROUN
 

COSIM OP
 
 

NIGER
 

66 210 €

RDC

FACT

15 000 €

15 000 €



OSIM OPAP

TSIKY SOLIDARITE
 

Titre du projet Pays
d'intervention

Budget total
du projet

Montant
accordé

APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES VILLAGEOIS PAR LE MISE
EN PLACE D'UNE FORET COMESTIBLE EN ACTIVITE GENERATRICE DE

REVENUE
 

78 580 €

MALAGASY WOMEN
EMPOWERMENT

 

ILOTSAINA, CENTRE D'ECOUTE, DE PREVENTION ET D'EDUCATION A LA
SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE A AMBOHITRARAHABA 

 

FACT 
 

16 531 € 11 500 €

  
 ENFANCE, JOUETS ET

ÉDUCATION 
 

FEMMES, COMPETENTES ET AUTONOMES EN AGRICULTURE 
 

BENIN 43 354 €

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS MALIENS

DE YAGUINE-BANDA EN
FRANCE

 

PROJET ENERGIE PROPRE POUR LE CENTRE DE FORMATION
AGROPASTORAL ENYONAM (PEPE) RADBFS

 
23 043 €

1 169 413 €

COSIM NA
 

15 000 €

15 000 €

CBF

MALI

MADAGASCAR
 

ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT MEDICAL
ET AIDE HUMANITAIRE AU

CAMBODGE
 

OFFRIR UN ACCES A L’ENERGIE SOLAIRE AUX DEMUNIS DE LA
COMMUNE DE PHTEAS KANDAL, CAMBODGE

 
CAMBODGE 35 842 € 13 000 €

Total des budgets
des projets

financés par le
PRA/OSIM 2020

2 923 370

15 000 €

MADAGASCAR
 

COSIM ARA

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DE

DJEDIGUI KASSE EN FRANCE
 
 

ACCES A L'ECOLE PRIMAIRE A DJEDIGUI KASSE
 
 

RADBFS
 

MALI 50 976 € 15 000 €

ASSOCIATION ENBE
GNONKONDEMENT ENBE

REALISATION D'UN PERIMETRE ARBORICOLE ET MARAICHER A BADA MALI RADBFS
 

38 875 € 15 000 €

Montant total des
subventions
PRA/OSIM 
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A n n e x e  4  :  
L i s t e  d e s  m e m b r e s  d u  c o m i t é  d ' e x a m e n  p a r i t a i r e  2 0 2 0

Nom Organisme

Collège Partenaires

Mickael GARRY Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
[MEAE]

Elise MARLET Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
[MEAE]

Olivier KABA Agence Française de Développement [AFD]       
 

Fatimata SALL COALLIA

Mathieu GUERIN Conseil Général des Yvelines            

Guillaume AUBOURG Programme Solidarité Eau [Ps - Eau] 

Anaïs MESNIL Engage·e·s et Determine·e·s

Karine TRYSTRAM Conseil Départemental du Val-de-Marne

Paul ASQUITH AFFORD

Cécile VILNET Agence des MicroProjets [AMP]

Colin MOUSSET SIAD

Papa Birama THIAM
 

Programme d’appui aux initiatives de solidarité
pour le développement [PAISD]

 
Alain CANONNE Solidarité Laïque 

Karine MEAUX Fondation de France

Magali VIALLARD et 
Dario MALEME

 

Département du 93 
 

Frederic LAGRANGE Région Ile de France

Aboubacar SYLLA Programme Mobilité, Migrations pour le
Développement [PMMD Mali]

Evelyne LADET FONJEP

Cécilia CAINJO Maisons Familliales Rurales (MFR)

Emile-Eric AFFOGNITODE France Volontaires

Franck FORTUNE Coordination des RRMA

Aurélie SGRO ICMPD
 

Eva AH-KOW SYCTOM

Petra HUECK ICMC

Christophe JACQMIN UPEC (Ecole internationale d’Etudes politiques)

Sarah HÉNON FORUS

Ingrid RUYANT Fondation EDF

Gaël CLABECQ RRMA - programme RECITAL ODD

mailto:hueck@icmc.net
mailto:hueck@icmc.net
mailto:hueck@icmc.net
mailto:hueck@icmc.net
mailto:hueck@icmc.net
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Nom Organisme

Liste des Observateurs(trices)

Philippe CABIN
 

Agence Française de Développement [AFD]       
 
 

 Collège OSIM 

Kag SANOUSSI Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource 
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

Personne ressource
 

      
 
 

Aminata KONATE

Mahamad GASSAMA

Ousmane SYLL

Yveline NICOLAS

Bamadi SANOKHO

Françoise DIEHLMANN

Théophile YONGA

Nicolas SUBILEAU

Antonio SILVEIRA
 

Ya MUTUALE

Thibault GENESTOUX

Kertine SCHOENAUER

Marianne POISSON

Patrick SMITH

Bernasconi AKOFA

Nicole MARTIN

Clara CHEPEAU

Nathalie KOTLOK 

Mahfou DIOUF

Yannick LECHEVALLIER

Zaynab TERA

Thameur HEMDANE

Hanna BEAUMONT

Youssouf CISSE

Andreina AVELEDO

Paul ONDONGO-DOUNIAMA

Karen AKOKA
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A n n e x e  5  :  L i s t e  d e s  p r o j e t s  s o u t e n u s  p a r  l e s
d i s p o s i t i f s  C o u p  d e  p o u c e ,  G é n é r a t i o n  C l i m a t
e t  l e  F o n d s  d ' U r g e n c e  C o v i d  e n  2 0 2 0

Liste des projets soutenus par le dispositif Coup de pouce en 2020

Intitulé de l'action Structure

Journée Culturelle Franco-Panafricaine 2020COSIM OP

Redynamisation du réseau de l'UABF à travers la FranceUABF

"Mots sur maux de femmes" dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes

AJGF

Renforcement des capacités des membres en communication
associative

COVID-19 : violences conjugales exacerbées -
accompagnement et aide psychologique

FECODEV

Lieu de réalisation

Toulouse

Paris

A distance

Ivry FIA/ISM

Paris

AMF
Forum jeunesse euro-méditerranéenne "Climat et protection de
l'environnement"

Paris

Liste des projets soutenus par le programme Génération Climat en 2020

Titre du projet Nom de l'association 

Gaïa Studio N Niort

Kümetun 

SOA - Sous l'Ombre de l'Arbre

M. & Mme recyclage

Protéger l'environnement proche et lointain 

 Division zéro 

Lieu/Pays de
réalisation

France

MayotteVahibé Club Omnisports 

Studio N Niort

 Kümetun Bordeaux

SOA IDF
Normandie

Bascule Argoat La Bascule
Pays du
Centre Ouest
Bretagne

Une recyclerie /Fablab à Bagneux

Escapez-vous en caravane

Bagneux environnement Bagneux 

MRJC 35 Ille-et-Vilaine
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Titre du projet Nom de l'association 

Le Moulin Bleu

Protection des forêts galeries dans la région de Pool au Congo

Réalisation d'un double projet de court-métrages : 
1 documentaire et 1 fiction 

Livres, panneaux solaires et arbres pour la bibliothèque
communautaire de Nadjundi

Former et sensibiliser les plus jeunes (enfants et adolescents
de 5ans à 18ans) en milieu scolaire à l’agroécologie, l’efficience
énergétique et le journalisme environnemental et le climat
pour lutter contre le dérèglement climatique 

Les amis de Nadjundi-WT

Lieu/Pays de
réalisation

Togo

BéninCIDEV - COOP 

Loire et Cher

 Médecins d'Afrique
République du 
Congo-Brazzaville

Les Films d'ailleurs Iles Fidji

Festival Lyon 0 Déchet - itinérants Festival Lyon 0 Déchet Lyon (France)

La nature fait le mur : projet de végétalisation participative
des façades urbaines 

Patchwork 

Des Espèces parmi'Lyon Lyon (France)

D'Antilles et d'ailleurs Fort-de-France 

Le Moulin Bleu

Transforme Ton Campus ! 

Résidences pour des territoires ruraux résilients 

Rézo Topia 

Collectif la traverse France

Lyon (France)Atelier Capacités  

Paris- Toulouse-
Bordeaux- Grenoble-
Saint-Etienne- Lyon… 

Énergie verte : Valorisation des déchets organiques en
 combustible écologique à Porto-Novo 

Gbobètô Bénin

Graines de changement - La sécurisation alimentaire, un
enjeu prioritaire pour protéger les forêts du Makay 

« Sokhopiep Pondeï » (« Healthy Earth ») 

Naturevolution Madagascar

OBT France Cambodge

Together for Earth

Atelier mobile de Hameaux Légers Hameaux légers France

Des jardins partagés partout en France avec Youth For
Climate 

Accélérateur de la mobilisation 
citoyenne 

Lyon- Bordeaux-
Nantes-Lille- 
Mulhouse (France) 

Perm&change  

Bakel Écocitoyenneté 

Médiaquart Sénégal

Association des jeunes de 
Bakel en France 

Sénégal
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Titre du projet Nom de l'association 

Changement climatique et solutions concrètes 

Oasis d'initiatives : regards croisés entre l'Ardèche et la Bekaa 

Utopia : une mer nommée plastique 

Arcencielfrance 

Lieu/Pays de
réalisation

Ardèche, et Métropole 
lyonnaise et Bekaa 
(Liban) 

Morlaix (Bretagne) Utopia

Pays de Fougère/de 
Rennes et de Brocéliande 

Sensibiliser la jeunesse française aux enjeux climatiques 
et environnementaux 

Jeunes ambassadeurs 
pour le climat  France

Alam & Manusia 

RESAK - Precious Plastic Côte Basque

Noise impulsion association Nantes (France)

RESAK
Côte basque et Sud 
des Landes (France) 

XYLM

Projet Paniers légumes solidaire 

Création d'un jardin commun pédagogique Regard de Tambacounda en 
France 

Sénégal

Dijon (France)Fédération Étudiante de
Bourgogne Inter-Associative

Le Permacooltour  Les jardins respectueux France

Permaculture, résilience alimentaire et solidarité à l'école Oasis citadine Montpellier (France)

Dynamique associative avec les jeunes de Setti Fadma pour 
un Centre d’Initiation à l’Environnement en zone périphérique
 du Parc National de Toubkal  

Zaatot   Maroc

« Pour l’extractivisme* du miel produit forestier non ligneux
(PFNL) à Ndoumalé - Sud Cameroun » 

RZéro déchet dans mon école 

Alliance de Développement et 
de Solidarité 

Cameroun

Peuples solidaires du Jura Burkina Fosa

Appui aux Jeunes Acteurs de Développement 

Des Jaden caféiers et cacaoyers à l'Asile : programme d'appui
pour le développement et la restauration des systèmes
agroforestiers à base de café et de cacao à l'Asile 

PRUNE RT Haïti

Haïti Appui aux Jeunes Acteurs de
Développement (AJAD) 

Thilogne ville verte : reboisement & sensibilisation 
Association des élèves et Étudiants 
de Thilogne de la Diaspora Sénégal

Med'Connect 

Du vert et des bien mûrs 

The lost compass Occitanie (France) 

Les pionniers 
Clayes sous-bois 
(île-de- France) 
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La Pépinière "CLAUDE" (Collective et Locale pour une 
Agriculture Urbaine Durable et Écologique) 

Les jeunes pousses  Avignon (France) 

4 Saisons 

Énergies auto-construites  

Association de Jeunes pour le 
Développement à Bagnolet

Bagnolet (France)

Ateliers du Zéphyr 
Région lyonnaise
 (France)

AgroArte à Saint-Denis. Échanges agri-culturels ici et là-bas ! 

Génération Sentinelles : les low-techs face aux plastiques en
Méditerranée, bombe à retardement pour le climat, la
biodiversité et la santé humaine 

Mare vivu France

Saint-Denis (Ile-de-
France)

Travailler Ensemble Jeunes
Engagé.e.s (TEJE) 

Titre du projet Nom de l'association Lieu/Pays de
réalisation

Zion Gaïa Association Zion Gaïa Togo

Liste des projets soutenus par le Fonds d'Urgence Covid en 2020

Organisation Projet 

Conseil des Nigériens de France (CONIF)

Plateforme d'Associations Franco-Haïtiennes (PAFHA) 

Collectif des associations ghanéennes en France (CAGEF) 

Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF) 
STOP COVID 19 Solidarité des
Guinéens de FRANCE 

Budget

2000 €

Venir en aide à la communauté
haïtienne en Ile de France 

2500 €

CAGEF - COVID19

Soutiens aux Etudiants, Migrants
et familles monoparentale

2000 €

1500 €

Organisation des femmes africaines de la diaspora (OFAD) ANTICOVID AU FEMININ 2500 €

COSIM NORMANDIE
Soutien aux Etudiants étrangers de
Rouen 

2000 €

Association des Marocains en France (AMF) Soutien aux femmes vulnérables et
victimes de violences 

2500 €

Réseau Initiatives Démocratie Développement  
Initiatives solidaires : tous.tes uni.es
contre le covid-19 

2000 €

COSIM Auvergne Rhône-Alpes Lutte contre la COVID 1500 €

Coordination d'Appui aux Projets de Solidarité internationale
pour le Congo Brazzaville (CAPCOS) 

Rompre l'isolement de personnes de
la diaspora congolaise précarisées
par la Covid-19 

2000 €

Coordination des Associations Guinéennes de France (CAGF) Stop COVID-19, solidarité des
Guinéens de France 

1500 €

COSIM Occitanie Pyrénées Urgence Covid-19 Toulouse 1500 €
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