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Qui sommes-nous Parties prenantes

MISSION
COSPE travaille pour le dialogue 
entre les personnes et les 
peuples, pour le développement 
équitable et durable, pour les 
droits humains à fin de favoriser la 
paix et la justice entre les peuples.

VISION
COSPE travaille pour la 
construction d’un monde où la 
diversité soit considérée une 
valeur, un monde avec beaucoup 
de voix, où à travers le rencontre 
il y a un enrichissement et une 
contamination, où la justice 
sociale passe avant tout pars 
une attribution à toutes et tous 
d’une égalité des droits et des 
opportunités. 

Jendouba, Tunisia

COLLABORATEURS

108

Stabilité, valorisation, 
égalité des chances

ENTREPRISES

15

Collaboration, 
responsabilité sociale

PARTENAIRES

245

Collaboration, 
participation, partage 

BÉNÉFICIAIRES

89.300

Qualité de l’intervention, 
collaboration, continuité

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

123

Engagement, partenariat, 
communication ouverte

BAILLEURS DE FONDS

28

Qualité, collaboration, 
transparence

ETUDIANT(E)S
104

Formation, 
professionnalité

COSPE EST ASSOCIÉ À:

EN ITALIE
AITR, association Italienne du tourisme 

responsable.

AOI, association des organisations de coopération 

et de solidarité internationale.

Association « Charte de Rome », organisation 

de la société civile et d’organismes de 

représentation des journalistes pour veiller 

au respect de la Charte de Rome sur la 

représentation des migrants, demandeurs d’asiles, 

réfugiés, rom et sinti dans les médias.

Banque Populaire Etique.
Campagne stop Ttip.
« Charte de Lampedusa », manifeste de la 

société civile sur la migration et l’accueille.

CILD, coalition italienne liberté et droits civils.

CICMA, comité italien pour le contrat mondial 

sur l’eau.

Coalition Italienne “Paris 2015: mobilisons-

nous pour le climat”.

Concord Italie, plateforme italienne de la 

fédération européenne des ONG pour le 

développement et l’aide humanitaire. 

Con.Me, méditerranéenne contemporaine: 

organisation pour le dialogue interculturel 

euro-méditerranéen.

Comité École de Paix de Bologne.
Coordination des ONG et des Associations de 
coopération internationale de la Toscane.
Coonger, coordination des ONG de l’Émilia 

Romagna.

Creser, réseau d’économie sociale de l’Émilia 

Romagna.

Expo dei Popoli, coordination d’ONG, 

associations, réseaux de la société civile italienne 

et internationale pour la réalisation du Forum des 

peuples en conjonction avec Expo 2015.

FAIT, Forum Activités Internationales de la 

Toscane.

Forum du Troisième Secteur de la Province 
de Bologne.
IID, institut italien de la donation.

Marche Solidaire, coordination des 

organisations Marche

REES Marche, réseau d’économie étique et 

solidaire Marche

SOS Méditerranée Italie.

DANS LE MONDE 
Anna Lindh Foundation, Fondation euro-

méditerranéenne pour le dialogue interculturel 

Concord, fédération européenne des ONG pour 

le développement et l’aide humanitaire (à travers 

Concord Italie).

Global Convergence of Land and Water 
Struggles – Convergence Globale des luttes 
sur l’eau et la terre. 
Nyéléni Europe, le réseau international le plus 

large pour la souveraineté alimentaire en Europe.

PFOngUE, Plate-forme des ONG européenne au 

Sénégal.

Women, Réseau de Femmes de la Méditerranée 

et du Sud-Est Européen.

COSPE 
écoute 

les territoires

COSPE 
s’active

COSPE 
travaille sur 

le long terme

COSPE
soutient les
 ressources 

humaines locales

COSPE 
évalue les 

résultats sur les 
territoires
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Écoute

Restitution Action

SupportApproche

associations locales

communautés locales valorisées 

lois changées

droits défendus

revenu amélioré

plaidoyer 

droits humains

advocacy
participation

groupes formels

professionnalité

projets

bailleurs de fonds

réseaux

étude des exigences
évaluation des ressources locales

alliances avec la société civile

informels 

SUPPORT 
A LA SOCIETE CIVILE

Les citoyens et citoyennes sont la 
force de tout changement lorsqu’ils se 
rassemblent pour défendre des valeurs 
et des objectifs en commun. Pour cette 
raison nous mettons au centre de toute 
action de coopération la valorisation 
des ressources de la société civile 
locale. Dans le monde entier, ainsi que 
dans des Pays non démocratiques et 
dans des contextes socio économiques 
particulièrement difficiles, nous 
rencontrons et nous choisissons de 
soutenir les mouvements sociaux, les 
associations de base, les associations 
professionnelles, les activistes qui 
partagent notre vision et nos défis 
pour le changement et qui sont 
quotidiennement en première ligne 
pour la défense et la conquête 
des droits fondamentaux, dans la 
construction d’un nouveau modèle de 
développement.

ECHANGE D’EXPERIENCES 
A’ LONG TERME

Coopérer signifie échanger des 
expériences et des réflexions 
dans la conviction que, en liant les 
personnes les unes aux autres, ainsi 
que les territoires et les pratiques, 
on réussit à étendre le regard du 
local au global, pour travailler sur les 
défis du changement. Il est en effet 
fondamental de maintenir les deux 
dimensions fortement connectées 
pour réussir à créer un impact. Nous ne 
travaillons pas dans l’urgence – à part 
lors de désastres naturels ou conflits 
dans des pays dans lesquels nous 
travaillons déjà – et nous agissons 
avec un regard à long terme car, à 
notre sens, coopérer signifie élaborer 
ensemble avec nos partenaires des 
programmes qui visent à éliminer les 
raisons structurelles d’inégalité, de 
déséquilibre et de manque de droits 
fondamentaux.

DROITS FONDAMENTAUX 
AU COEUR DES NOS ACTIONS

Finalement la Banque Mondiale aussi 
a choisi de ne plus utiliser le terme 
« Pays en voix de développement » 
pour parler des zones géographiques 
du monde, chacune avec ses propres 
déséquilibres. COSPE l’a abandonné 
depuis longtemps, non seulement 
car nous considérons la distinction 
anachronique et stigmatisante, mais 
aussi car nous retenons qu’il faudrait 
parler d’un seul monde dans lequel 
le progrès est mesuré par le niveau 
auquel les peuples peuvent accéder par 
rapport à leurs droits fondamentaux. La 
coopération de COSPE met au centre les 
droits individuels et collectifs, sachant 
que toutes initiatives non seulement 
doivent être durables et enrichir la 
qualité de vie des personnes mais que 
pour produire un changement à long 
terme, on  doit contribuer à garantir le 
plein accès aux droits fondamentaux.

41 collaborateurs/trices
31 employé(e)s
141 expatrié(e)s
  9 volontaires 
 en service civil
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Les defis du changement 
Pour agir pour le changement il faut premièrement faire une analyse des exigences et, surtout, avoir une 
vision du futur. Il faut chercher les endroits et les lieux stratégiques dans lequel stimuler ce changement. Et 
souvent, pour ces raisons, il faut commencer à travailler avec les éléments les plus résistants : les institutions, 
les lois coutumières et traditionnelles et les cultures machistes et conservatrices. COSPE a donc élaboré ses 
propres « défis pour le changement » à partir de ce qu’il connaît mieux, c’est-à-dire : les territoires et les 
dynamiques globales qui se répercutent sur ces territoires. Partant aussi de sa propre expérience et de ses 
propres compétences acquises lors des longues années de travail en Italie et dans le monde entier.
Voici pourquoi, lors de notre parcours de réorganisation et de re-positionnement, les défis que nous nous 
sommes posé, comme association qui fait par d’une société plus ample, sont ceux liés principalement aux 
droits, ceux niés par les logiques du marché, par les régimes autoritaires, pars les cultures patriarcales ou pars 
le racisme et la xénophobie. Ceux-ci nous regardent en Italie comme dans le reste du monde.
Des défis ambitieux mais non utopiques. Concrètement les instruments que nous mettons en place  pour 
arriver à de vrais objectifs sont : les campagnes de plaidoyer, l’implication et le soutien aux associations et à 
la société civile locale, l’échange de bonnes pratiques entre les territoires et une approche basée sur les droits 
humains et civils à 360 degrés.

   FEMMES

Les femmes sont la majorité de la population mondiale et constituent une 
ressource fondamentale dans le monde du travail et de la construction de la 
pensée, dans la société et la famille. Les pas en avant ont été énormes dans 
la reconnaissance de ce rôle mais une discrimination omniprésente et une 
culture patriarcale reste à toute latitude du globe, qui s’ajoute aux différentes 
conditions d’exclusion, pauvreté, guerre, générant des inégalités tragiques 
et droits niés. Depuis la conférence de Pékin en 1995 les femmes du Sud du 
monde ont refusé l’idée, qui s’est ensuite avérée infructueuse, de projets de 
développement « pour les femmes » - en tant que sujets faibles à cause de 
la pauvreté et des processus de « sous-développement » - car ces projets 
fondamentalement ne mettaient pas en discussion les systèmes patriarcaux 
et les politiques s’y rapportant. Pour qu’une « une stratégie de genre », qui 
crée un réel changement, soit possible, il faudrait qu’un sujet organisé-femme 
assume la question de l’asymétrie entre les hommes et les femmes et qui, à 
partir de ses propres ressources, savoirs et désires, puisse faire émerger son 
propre point de vue. Un sujet qui se mette dans une logique d’implication des 
autres femmes, et une optique de négociations avec ceux qui détiennent le 
pouvoir, pour ainsi modifier les asymétries existantes, dans les institutions, 
l’éducation, l’économie, et dans la société et la famille. Les défis pour COSPE 
visent donc: à renforcer les groupes et les associations de femmes, à protéger 
leurs droits, à créer des échanges entre les femmes du nord et du sud du monde 
et, enfin, à construire un point de vue de genre dans le développement local et 
dans la lutte aux nouvelles pauvretés, sur la globalisation de l’économie et sur 
les politiques d’ajustement structurel.

nous soutenons les droits des femmes

 

Origines et destination des fonds
COSPE reçoit la majeure partie de ses fonds d’institutions et 
d’autorités locales, seule une petite partie vient de sources 
privées. Seuls 8% des fonds est utilisé pour la structure 
opérationnelle (dont seulement 1% dédié à la communication 
et à la collecte de fonds), ce qui nous mets parmi les ONG les 
plus vertueuses du troisième secteur d’après les critères de 
l’Institut Italien de la  Donation. Les fonds sont répartis entre 
les deux grands départements : « Coopération Internationale» 
(86%) et « Italie, Europe, Méditerranée, droits de citoyenneté 
mondiale » (14%). Le thème sur lequel en 2015 COSPE a 
développé le plus de projets est : « interculturalité, droits et 
justice sociale » dans lequel nous retrouvons des thématiques 
plus spécifiques telles que la migration, l’économie sociale, les 
droits de citoyenneté et les droits umains ; ensuite, les thèmes  
de l’environnement, eau et nourriture et femmes. La question 
de genre reste une thématique transversale dans toutes nos 
interventions.

Fonds utilisé par thèmes 2015 / tot € 8.616.000
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du changement 
   ENVIRONNEMENT

Le changement climatique représente une réalité qui n’est plus possible d’ignorer 
et qui pose des défis considérables liés au modèle de développement dominant 
actuel, soulignant combien les aspects économiques, environnementaux, 
productifs, du mode de vie sont tous inévitablement liés. Une stratégie qui veut 
créer un changement durable doit réunir la protection des ressources naturelles 
avec les droits d’accès et de gestion des communautés. Par contre, cette approche 
systémique exige une révision critique des principes encore diffus dans le monde 
de la coopération, défend l’idée qu’il existe un seul monde et que le dualisme 
développement/sous-développement /nord-sud n’est plus valide, ainsi que la 
vision de l’homme comme étant partie intégrante des écosystèmes, en appuyant 
le paradigme de l’équilibre à coté de celui du développement. Les défis pour 
COSPE dans cette sphère sont donc : le développement d’une approche intégrée 
écosystémique pour les projets et programmes sur la gestion des ressources 
naturelles qui sont à la base des communautés locales (eau, sol, biodiversité), 
une vision agroécologique de la souveraineté alimentaire, la promotion d’activités 
durables génératrices de revenus (éco-tourisme, produits locaux), la réduction de 
l’impact des activités humaines sur les écosystèmes ; et la protection des droits 
des communautés locales à l’accès et la gestion des ressources.

nous protégeons l’environnement et les ressources naturelles

   EAU ET NOURRITURE 
 

Les communautés locales savent toujours et partout produire leur nourriture. 
S’organisant en systèmes locaux et en combinant la récolte, l’agriculture, la chasse 
et la pêche, elles ont accumulé à travers les années un patrimoine immense de 
ressources et de connaissances. Le système économique dominant et globalisé 
à tendance a remettre à zéro ce patrimoine : il impose des modèles du type 
industriel qui centralisent dans les mains de peu de gens le pouvoir de production 
et de distribution de la nourriture et de l’eau, avec des techniques insoutenables 
qui mettent à risque la disponibilité des ressources clés nécessaires à la vie des 
communautés telles que le sol, l’eau, la forêt et la biodiversité. La production de 
la nourriture est devenue ainsi un nœud décisif où se heurtent toutes les criticités 
du modèle de développement actuel: la centralisation des formes de pouvoirs 
et de contrôle, l’assimilation culturelle, l’agression envers l’environnement, la 
négation des droits des communautés et des personnes. Pour ces raisons COSPE 
est engagé de manière cohérente a soutenir des campagnes de mobilisation des 
citoyens contre la privatisation des biens communs, parmi lesquels l’eau, à lutter 
contre les phénomènes d’accaparement des terres et de l’eau, et à rapporter la 
production de la nourriture dans les communautés locales en Italie et dans le 
monde, les soutenant avec des initiatives d’agriculture, de cultivation et de pèche 
durables pour améliorer les résultats de leur travail et assurer, avec le temps, 
l’autosuffisance, et un revenue digne. C’est un engagement qui met au centre le 
support à l’agriculture familiale et paysanne et les alliances entre producteurs et 
consommateurs. Et qui prévoit l’intégration de l’agriculture d’autoconsommation 
avec l’agriculture commerciale, et des filières production/ transformation/ 
marché, avec la reconnaissance des droits d’accès à la terre. Le défi de COSPE est 
de travailler pour que toutes les personnes et les futures générations puissent 
avoir de la nourriture saine et une eau potable.

nous soutenons le droit à l’eau et à l’alimentation

es de s 
   INTERCULTURALITE, DROITS, JUSTICE SOCIALE 

 INCLUSION DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION 
L’interculturalité est pour COSPE une approche transversale à l’ensemble des actions, 
qui est fonctionnel à promouvoir les messages qui encouragent l’antiracisme, 
l’égalité de chances, l’équité des droits et le développement de la capacité d’aborder 
les divers point de vue sens préjugés. Pour ceci, COSPE promeut la transformation 
des systèmes éducatifs avec une dimension interculturelle, favorise l’accès à l’école 
et le plein développement des potentialités des jeunes d’origine étrangère ou de 
minorités linguistiques et facilite le plein exercice du droit à l’instruction (éducation 
formelle et informelle), contrastant les phénomènes discriminatoires et promouvant 
les processus d’internationalisation des systèmes éducatifs et la mise en réseau des 
institutions scolaires publiques et de l’associationnisme développé par les migrants. 

 DROITS DES MIGRANTS ET DES MINORITES
COSPE promeut et défend les droits des migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et 
minorités ethniques que ce soit en Italie et en Europe ou dans les autres Pays du monde 
soutenant le droit à la mobilité internationale, promouvant la protection humanitaire 
et l’accueil, a coté de parcours concrets d’intégration au travail, dans les écoles et la 
société, l’exercice des droits et l’élargissement des espaces de liberté ; revendiquant 
l’égalité de chances dans l’accès aux services et aux professions, aux ressources et à la 
vie publique de la part de migrants et des minorités discriminées.

 PARTICIPATION A LA VIE DEMOCRATIQUE
COSPE travaille pour soutenir la défense et l’élargissement des espaces démocratiques 
en Italie et à l’étranger, grâce à la participation et la revendication, la transparence 
administrative, l’équilibre entre les droits et les devoirs des citoyens. Pour ces raisons 
nous soutenons des formes diverses d’activisme social et politique, offrant des 
espaces de formation à la citoyenneté active ou mettant en relation des mouvements 
consolidés et des nouvelles générations d’activistes, pour suivre et évaluer le travail 
des administrations publiques de la part des citoyens et de la société civile et valoriser 
la culture comme un système d’interprétation de la réalité et de critique de notre 
société, rétablissant ainsi un lien entre les valeurs et la pratique.

 DROITS ECONOMIQUES
L’actuelle crise économique et financière, au lieu d’être une occasion de changement 
radical dans les politiques et dans leurs applications, est devenue l’alibi pour relancer 
avec grande ampleur l’agenda néolibéral des élites économiques. Beaucoup des 
réactions à la crise actuelle viennent du monde économique et même si elles sont 
souvent dignes de soutien, elle représentent des réponses du marché à une crise due 
au marché. À travers l’«économie sociale et solidaire », COSPE souhait accomplir un pas 
en avant, en soutenant les sujets qui se mettent concrètement dans un processus de 
changement structurel du système qui, à travers une transition écologique et sociale, 
répond aux exigences des communautés. Pour affronter ces défis, COSPE doit : être 
présent dans les réseaux nationaux et internationaux, dialoguer avec les mouvements 
sociaux, participer et suivre les instances institutionnelles multilatérales, imaginer les 
convergences de planification avec les administrations surtout locales, et accompagner 
des nouveaux sujets économiques tels que les coopératives, les entreprises sociales 
ou les groupes informels vers une durabilité progressive.

nous promouvons une société inclusive et plurielle
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ITALIE/EUROPE

Où sommes-nous

22 bureaux à l’étranger

Afrique: Angola, Cap-Vert, Ghana, Mali, 
Niger, Sénégal, Swaziland.
Amérique Latine: Argentine, Brésil, Cuba, 
Équateur, El Salvador, Nicaragua, Uruguay.
Asie: Afghanistan.
Méditerranée: Egypte, Liban, Maroc, 
Palestine, Tunisie.
Sud Est d’Europe: Albanie, Bosnie. 

28 Pays avec des projets actifs en 2015

NICARAGUA

environnement

femmes

eau et nourriture

interculturalite, 

droits, 

justice sociale 

GUATEMALA

CUBA

EL SALVADOR

NIGER

ALBANIE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

MONTENEGRO

PALESTINE

LIBAN

MALI

SWAZILAND

ANGOLA
MOZAMBIQUE

AFRIQUE DU SUD

MAROC

BRÉSIL

URUGUAY

CHILI

ÉGYPTE

TUNISIE

GHANA

CAP-VERT

SENEGAL

AFGHANISTAN

CHINE

ÉQUATEUR
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Région Andine   
La région Andine (Bolivie, Colombie, Equateur et Pérou) a vécu lors des dernières 
années une période d’expansion économique grâce à un modèle économique 
basé presque exclusivement sur l’extraction de gaz, pétrole et matières primaires. 
Par contre, le modèle a commencé à vaciller depuis 2014 avec par conséquent un 
climat d’incertitude, de forte inflation, de réduction de la consommation et de 
critique sur la durabilité du modèle économique proposé. La parole d’ordre est 
donc, dans toute la région, le changement de la matrice productive. A ceci s’ajoute 
la revendication croissante pour des espaces réels de participation de la part 
de la société civile et la vaste mobilisation de la communauté indigène à cause 
de la fragmentation des territoires ancestraux et de leurs vulnérabilités face à 
l’expansion des frontières pétrolière, agricole et minière avec les conséquents 
conflits environnementaux et sociaux et les violations des droits de l’homme. Enfin, il se maintient une forte polarisation 
entre les régions urbaines et rurales, avec 60% de la population rurale encore en conditions de pauvreté. 

En 2015 COSPE a travaillé en Équateur et avec des actions en Colombie dans le cadre du projet « SOS Pesca Cuba ». 
Nous travaillons sur les thématiques suivantes : « communautés, environnement et territoire » 
et « démocratie, participation et société civile ».

Amérique Centrale et Caraïbe
L’Amérique Centrale comprend Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua et Panama. La région des Caraïbes inclue toutes les iles et archipels de 
la Mer des Caraïbes, parmi lesquels les principales sont Cuba, Haïti et la République 
Dominicaine. Tous les Pays présentent des caractéristiques similaires : ils sont 
fortement exposés aux risques du changement climatique et à l’exploitation des 
ressources naturelles, avec les conséquentes menaces aux droits d’accès à l’eau 
et à la terre. En outre la culture patriarcale est très diffusée, ainsi que le manque 
de participation et d’opportunités pour les jeunes. Dans presque toute la région, 
on peut dire qu’il y a une augmentation de violence sociale, violence contre les 
femmes, pressions à cause des migration, crime organisé et trafic de drogue. 
Aucun Pays de la région n’est en mesure de garantir la sécurité alimentaire, ils 
dépendent toujours en partie des importations, principalement en provenance 

des États-Unis, tandis que la production interne est destinée principalement à l’exportation. La région est enfin caractérisée 
par le patrimoine historique et culturel, social et linguistique des populations précolombiennes.

En 2015 COSPE a travaillé à Cuba, au Guatemala, au Salvador, au Nicaragua sur les thématiques suivantes : 
« communauté, environnement et territoire », « droits des femmes » et « économie et travail ».

Amérique du Sud 
Les nations sud-américaines se définissent en tant que multiethniques, 
plurilingues et multiculturelles. Elles ont eu un passé colonial troublé suivi 
de périodes marquées par des gouvernements autoritaires et par la violation 
systématique des droits humains. Dans ces dernières années, l’accès au pouvoir 
des partis social-démocrates dans beaucoup des Pays a favorisé un cadre législatif 
qui garantit l’accès aux services éducatifs, sociaux et de santé de base, et la 
promotion d’un système solidaire de développement économique. Les réformes 

Cooperation internationale

nécessaires pour fournir stabilité et croissance n’ont toutefois pas été adoptées et ce sont les grandes entreprises et les 
intérêts financiers et économiques globaux qui dominent les marchés et dirigent le modèle productif et de développement. 
Tout ceci met à dure épreuve l’immense patrimoine de biodiversité et les communautés locales (déforestation, avancement 
des monocultures, extractivisme prédateur, utilisation intensive de fertilisants). Les problèmes sociaux demeurent forts, 
ainsi que dans la condition des femmes, avec une société civile qui n’a pas toujours pas la force et l’autonomie nécessaire 
pour revendiquer pour des instances de transformation. 

En 2015 COSPE a travaillé au Brésil, au Chili, en Uruguay sur les thématiques suivantes : « communauté,  
environnement et territoire », « démocratie, participation et société civil », et « économie et travail ».

Sud Est d’Europe 
La région du Sud-est Européen s’étend des Pays de l’ex-Yougoslavie jusqu’à la 
Turquie. L’entrée dans l’Union Européenne de la Roumanie et de la Bulgarie et, 
en général, les politiques de préadhésion et les perspectives d’intégration avec 
l’Union Européenne dictent l’agenda politique et le modèle de développement 
économique mais les nœuds critiques généraux de la région restent forts. Cela 
concerne en effet une région marquée par des décennies de conflits inter-
ethniques et caractérisée d’incertitudes et d’instabilités politiques, avec des 
pays à bas et moyen revenu caractérisé par de hauts niveaux de chômage, 
une structure patriarcale de la société, un démantèlement  progressif de l’état 
social et les négations des droits humains et de citoyenneté les plus basilaires. 

Tous les Pays du sud-est de l’Europe sont caractérisé par de hauts niveaux de corruption et de clientélisme des appareils 
administratifs et de gouvernement – que ce soit au niveau local ou national.

En 2015 COSPE a travaillé en Albanie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro sur le thèmes suivants : « communauté,
 environnement et territoire », « démocratie, participation et société civil » et « économie et travail ».

Afrique Australe
L’Afrique Australe se distingue par la présence des économies les plus développées 
et dynamiques du subcontinent africain à côté à des indices d’inégalité parmi les 
plus élevés dans la distribution du revenu, des problèmes persistants d’injustices 
sociales, d’inégalités de genre, de discrimination et racisme, outre l’indice le plus 
haut de prévalence du SIDA, avec plus de 10 millions de personnes touchées (60% 
femmes). La région est en outre riche en ressources naturelles, qui comportent 
des processus de production à haut impact environnemental, mais se distingue 
en même temps par une importante extension d’habitat naturel protégé et un 
extensif et efficace système de parcs et de réserves naturelles, souvent obtenues 
en expropriant les communautés locales. Le panorama et le niveau de structure 
de la société civile sont très variés, mais dans certains pays l’activisme des 
organisations et leur gestion au niveau régional sont significatifs.

COSPE travaille au Swaziland, en Mozambique, Angola et en Afrique du Sud sur les thématiques suivantes : 
« communautés, environnement et territoire », « démocratie, participation et société civil » et « droits des femmes ».
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Afrique Occidentale 
COSPE a une longue histoire d’intervention en Afrique Occidentale, le Sénégal 
et le Cap Vert étant les premiers Pays (en 1984-85) dans lesquels a commencé 
l’expérience en coopération internationale. Il s’agit d’une région avec des grandes 
différences géographiques, de biodiversité et de culture et qui est traversée dans 
son entièreté pars de fortes problématiques écologiques et environnementales 
telles que l’érosion des sols, la pollution de l’air et de l’eau, ainsi que la 
déforestation. Dans les dernières années en outre dans la région sahélienne il 
y a eu un nombre croissant de conflits et de violations des droits humains, liés 
à l’accès aux ressources et à la radicalisation islamique. Les économies locales 
restent faibles et dépendent des pouvoirs des ex-régimes coloniaux ainsi 
comme des intérêts des multinationales, avec par conséquent des phénomènes 
d’accaparement d’eau et de terre. Tous les Pays sont traversés d’une manière 
ou d’une autre de tensions inter-ethniques, les femmes fatiguent à voir leurs 
droits formels reconnus et une égalité de traitement, le chômage des jeunes est un phénomène macroscopique. Tous ces 
phénomènes sont à la base de la forte migration interne et vers l’Europe.

COSPE travaille actuellement au Cap Vert, Ghana, Mali, Sénégal et Niger sur les thématiques suivantes : 
« communauté, environnement et territoire », « droits des femmes » et « migration, minorités et droits 
de citoyenneté ».

Maghreb  
La cote sud de la Méditerranée traverse encore une phase de changements qui a 
commencé avec la Révolution de 2010. Désormais il y a presque 6 ans, l’alternance 
de phases caractérisées par des changements dans l’environnement politique 
et institutionnel et de blocages par rapport aux  mutations politiques concrètes, 
entrave encore les espoirs et les attentes crées dans l’imminente phase post-
révolutionnaire. Le terrorisme et l’islamisme radical sont aujourd’hui devenus, 
de ce fait, la base pour le retour vers une politique sécuritaire et répressive, 
mais la société civile reste active et les groupes mobilisés en 2011 revendiquent 
encore un changement réel. Le Maghreb est une région avec de forte continuités 
géographiques, linguistique et culturelles : il s’agit de Pays avec une économie en 
croissance, mais avec de forts inégalités dans les conditions de vie de la population, 
dans l’accès aux services et dans l’exercice des droits. Les conditions de vie difficiles 

et l’augmentation de la population ont provoqué une émigration de masse vers les principaux Pays Européen.

COSPE travaille en Tunisie et au Maroc sur les thématiques suivantes : « communauté, environnement 
et territoire », « démocratie, participation et société civil », « droits des femmes » et « économie et travail ».

Moyen Orient
Tous les Pays du Moyen Orient, y compris Israël, présentent des caractéristiques 
communes, qui rendent la région homogène par rapport aux domaines 
d’intervention de la coopération internationale : conflits avec d’autres Pays ou 
forts conflits internes et par conséquent des situations d’urgence, dictatures 
ou oligarchies au pouvoir, népotisme et corruption des appareils administratifs, 
structures patriarcales de la société, fort contrôles et limitations, infractions 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales des individus, et des 

indices de développement humain et économique bas. Dans ce cadre COSPE mène une action sensible par des parcours 
de  soutien à la société civile et de construction de réseaux qui peuvent avoir un impact sur un  changement réel des 
politiques, une plus grande inclusion sociale et économique et une tutelle et promotion des droits humains.

COSPE travaille en Égypte, en Palestine et au Liban sur les thématiques suivantes : « communauté, environnement 
et territoire » et « démocratie, participation et société civile », « économie et travail » et « droits des femmes ».

Asie Orientale  
COSPE travaille et a travaillé dans divers Pays de l’Asie Orientale : surtout 
en Chine depuis plus de 20 ans, et en Mongolie. COSPE a aussi collaboré à la 
constitution d’un réseau d’associations de femmes actives dans d’autres pays 
de la région tel que l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam. Bien qu’étant 
des Pays très différents les uns des autres, ils sont tous traversés par des 
inégalités internes et une forte urbanisation et concentration industrielle 
qui vide les campagnes, rends insalubre les villes et détruit l’environnement. 
La Chine, maintenant une force économique mondiale, subit par contre à 
l’intérieur du pays les contradictions du modèle de développement capitaliste 
et à des inégalités de dimensions effrayantes : face à des zones toujours plus 
riches, s’accroît aussi le nombre de personnes et de territoires complètement 
délaissés, outre à la persistance de la limitation des libertés individuelles et 
associatives et des violations des droits humains.

 COSPE travaille aujourd’hui en Chine sur les thématiques suivantes :  « droits des femmes » et « migration, minorités
 et droits de citoyenneté »

Asie Méridionale
À l’intérieur du vaste panorama de l’Asie méridionale, COSPE a travaillé pendant 
beaucoup d’années en Inde, y compris avec des communautés tibétaines, 
et avec des actions au Népal, soutenant des organisations de femmes et de 
minorités, des pratiques de développement durable, d’agroécologie et de 
participation communautaire. Actuellement COSPE continue en Afghanistan 
avec des projets liés aux droits des femmes et à la défense des activistes des 
droits humains. La défense et la promotion des droits humains et de l’égalité 
des genres sont surement une priorité pour toute la région, où tous les Pays 
présentent de graves violations qui sont justifiées de différentes manières, de 
l’islamisme à la tradition. Le système patriarcal est absolu dans la région, et 
articulé à tous les niveaux. La corruption, les trafiques de tous genres, et les 
mafias sont également enracinées à tous les niveaux.

COSPE travaille aujourd’hui en Afghanistan sur les thématiques suivantes : « démocratie, participations 
et société civil » et « droits des femmes ».
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En Italie, en Europe et dans la région de la Méditerranée COSPE promeut la protection et la promotion des droits 
fondamentaux et de citoyenneté, la lutte contre la discrimination, l’éducation à un engagement social et civil qui 
ne soit pas limité aux barrières géo-culturelles, et la formation d’une culture de la citoyenneté transitionnelle. 
Pour la position qui recouvre notre Pays, COSPE vise à restaurer la centralité de l’Italie en tant que moteur de 
la coopération et de l’intégration entre les peuples de la Méditerranée et de l’Europe. Le département gère 
actuellement une vingtaine de projets, qui traitent des droits des minorités, lutte à la narrative de la haine, 
activisme civil, partenariat éducatif, formation interculturelle pour les institutions publiques, souveraineté 
alimentaire, bien communs, éducation à la citoyenneté mondiale et économie sociale et solidaire. Avec son 
Ecole, COSPE promeut la formation à la coopération au développement, tandis que les sièges territoriales 
activent, dans les régions italiennes, des parcours de débats sur les thèmes de l’association, des pratiques de 
développement durable et local, et enfin, de partenariat de réel coopération décentralisée.

Interculturalité, droits et justice social
Sur le front des droits universels à l’instruction, le département a continué à travailler pour garantir des opportunités 
équitables d’accès et de succès scolastique pour les enfants des citoyens migrants, promouvant le plurilinguisme et le 
maintien de l’Italien comme deuxième langue, que ce soit pour les mineurs ou pour les adultes et promouvant des 
partenariats didactiques pour une éducation a la citoyenneté mondiale. Les initiatives et les projets du département couvrent 
soit la dimension locale que nationale et européenne et sont orientés à sensibiliser l’opinion publique sur les thématiques 
du racisme et de la discrimination, pour soutenir les droits de citoyenneté des immigrés, réfugiés, demandeurs d’asile et 
minorités rom et sinti. Les outils utilisés sont des actions de recherche, formation, information, consultation, plaidoyer vers 
les institutions et les organisations de la société civile et d’autonomisation des groupes vulnérables.

Environnement
L’engagement du département s’est consolidé pour rendre opérationnelle et concrète la lecture de COSPE sur le nouveau 
modèle de développement. Dans ce cadre, il y a des programmes et des projets vers une « transition durable », un lien direct 
entre changements climatiques, bien communs, défense et gestion durable du territoire et économie sociale et solidaire par 
des initiatives de sensibilisation et de plaidoyer.

Eau et nourriture
Des programmes et projets ont été renforcés sur les territoires qui sont maintenant reconnus  comme étant des points 
de départ pour la construction de pratiques alternatives. En terme général il est apparu que la transition vers un modèle 
agroalimentaire durable est un processus obligatoire, qui engage à différents niveaux toute l’agriculture, mais à l’intérieur 
duquel il est fondamental de soutenir et de développer le rôle portant de l’agriculture biologique et bio-dynamique.

Economie sociale et solidaire
Le département avec ses projets, tel que Susy (Sustainable and Solidarity Economy), vise à soutenir les formes d’économie 
sociale et solidaire qui se proposent d’organiser la production, la distribution, la consommation et l’épargne suivant des 
modalités fondées sur l’égalité, la durabilité, la participation démocratique, le lien avec le territoire, la centralité de l’individu. 
L’économie sociale et solidaire (ESS) sont un phénomène en croissance qui représente environ 6% de l’occupation  en Europe 
et a produit une série de normes aux niveaux national et local. Grâce au projet « Expo dei Popoli » COSPE à également promu 
un engagement mondial contre la pauvreté, pour garantir des conditions de production de nourriture et d’énergie plus 
efficaces et plus justes, à travers l’affirmation du droit des peuples à la nourriture et aux aliments accessibles, produits de 
manière durable et écologique et de leur souveraineté par rapport aux systèmes alimentaires et productifs. Les territoires 
sont à présent reconnus par tous comme un point de départ possible pour la construction d’alternatives et pour la gestion 
des conflits.

Italie Europe Mediterrane 
citoyennete mondiale 

L’ECOLE COSPE 
L’école COSPE promeut la formation 
à la coopération au développement 
partout en Italie avec une offre de 
cours et modules toujours plus variée 
: en 2015 les étudiants de l’école 
étaient 100, dont 20% d’hommes 
et 80% de femmes, âgé(e)s de 23 
à 55 ans. Les Diplômes activés ont 
été au nombre de 4, 2 certificats, 16 
cours au total, y compris les cours 
d’approfondissement thématique 
et géographique, le cours de « 
Première orientation à la coopération 
internationale », « Les fondements 
de la coopération » et enfin la 
Summer School « Coopérer dans la 
Méditerranée » organisé en Calabre. 
Plus d’informations et de détail sur: 
www.cospe.org/formazione 

FORMATION ET EDUCATION: NOS SERVICES

TANGRAM
La coopérative Tangram est née à 
Florence en 2003 pour planifier et 
gérer des services interculturels 
et linguistiques dans les secteurs 
de l’éducation et socio-sanitaire. 
Tangram représente une étape 
signifiante dans le parcours que 
réalise COSPE dans les écoles italiennes pour favoriser l’insertion des élèves 
d’origine étrangère et promouvoir la transformation de l’école et de la société 
de manière interculturelle. Aujourd’hui la coopérative, qui gère aussi le Centre 
Educatif Multiculturel « La Giostra » dans le quartier 5 de Florence, compte 7 
personnes contractées et s’occupe de planification et de gestion des services 
éducatifs, d’activités didactiques interculturelles et d’éducation à la citoyenneté 
active et a la mondialité, et de manière plus générale, de soutien à l’inclusion 
sociale des personnes immigrées en Italie. En 2015 Tangram a été chef de file 
du partenariat qui a promu le projet « École en mouvement », en plus de gérer 
quelques activités dans le projet financé par la Fondation Marchi, « Decostruire il 
pregiudizio per costruire la legalità » (Déconstruire les préjugés pour construire la 
légalité) de l’Institut « La Pira » de San Donnino (Campi Bisenzio). 
www.cooperativa-tangram.org 

“Sbagliando s’impara” (On apprend par les erreurs) : interventions 
sur le territoire de la plaine florentine pour la réinsertion 
scolastique et socioculturelle des jeunes d’origine étrangère qui 
ont abandonné l’école.

”Parlez-vous global?”: destiné aux enseignants es écoles 
supérieures en Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, propose des 
cours de formation sur l’éducation à la citoyenneté mondiale.

“Climate Change” (Changement Climatique) : valoriser le rôle et 
les compétences de la société civile et des institutions publiques 
pour la gestion durable des ressources naturelles dans le 
contexte des changements climatiques. 

“Experience crime :  Increasing the capacity of law enforcement 
authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobia 
through experiental learning “ (Expérience crime : augmenter 

la capacité des autorités chargées du respect des lois de lutter 

contre les crimes racistes, de haine et d’homophobie à travers 

une formation expérimentale) : promeut des cours de formation 
destinés aux avocats, aux forces de police et aux magistrats sur 
les crimes de haine. 

“Susy” (SUstainable and Solidarity economY) (Economie 

sociale et durable): et  analyse, promotion et renforcement des 
expériences et bonnes pratiques d’économie sociale et solidaire.

“Daedalus”, projet multipays sur les jeunes et chômage dans la 
région de la Méditerranée : réalisation d’un portail web avec des 
offres et des demandes de travail, pour favoriser l’emploi des 
jeunes résidents dans les Pays de la Méditerranée.

“Partecipation Matter” (La participation importe) : inclusion et 
participation des citoyens européen en mouvement dans la vie 
sociale des pays de résidence.

Cirdi, Centre d’Information sur le Racisme et la Discrimination 
en Italie : c’est un portail web qui est né de la volonté de mettre 
à disposition d’une vaste publique les résultats des activités 
de COSPE dans le domaine de la lutte contre le racisme et les 
discriminations, que ce soit au niveau local que national. 
www.cirdi.org

“Expo dei Popoli” (Expo des peuples) : projet d’information et 
d’éducation à la sécurité et souveraineté alimentaire réalisé 
en 12 territoires italiens où des parcours participatifs ont 
été  développés avec l’objectif de valoriser les réseaux et les 
expériences locales.

“Bricks – Building Respect on the Internet by Combating hate 
Speech” (Construire le respect sur internet par la lutte cotre le 

discours de haine) : lutte contre le racisme et la discrimination en 
Europe sur le web.

AAA (Ascolto Accoglienza Azioni Offresi) (Ecoute, Accueil, 

Actions) : une initiative d’InFormation  réalisée à Gênes visant 
à améliorer les services publics locaux, aidant les opérateurs 
des services démographiques, des guichets pour les citoyens et 
d’orientation pour les jeunes (Informagiovani) sur le thème de 
l’immigration.

“Operation Vote” (Opération vote) : projet sur la participation 
politique des citoyens communautaires qui à travers une vaste 
campagne a promu la participation des citoyens de l’Union 
Européen aux élections locales et du Parlement européen.

“Un solo mondo un solo futuro” (Un seul monde, un seul futur): 
destiné aux écoles de tous les niveaux, afin de promouvoir une 
réflexion avec les enseignants et les élèves sur les thématiques 
suivantes: la souveraineté alimentaire, la migration 
internationale et l’économie mondiale.

PROJETS 
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Comment nous soutenir 

FAIRE UNE DONATION PAR

REMENT BANCAIRE :   IBAN IT12 P050 1802 8000 0000 0007 876 
CARTE DE CRÉDIT : sul nostro sito www.cospe.org

SIÈGE NATIONAL 
via Slataper, 10
50134 - FIRENZE
T +39 055 473556
F +39 055 472806
info@cospe.org

EMILIA ROMAGNA
via Lombardia, 36
40139 - BOLOGNA
T +39 051 546600 
F +39 051 547188
emiliaromagna@cospe.org

LIGURIA
(c/o Legambiente Liguria)
via Caffa, 3/5B
16129 - Genova
T +39 329 4878724
liguria@cospe.org

MARCHE
viale della Vittoria, 127
61121 - PESARO
T/F +39 0721 30600
marche@cospe.org

VENETO
via Citolo da Perugia, 35 
35137 - PADOVA 
T +39 3357490329
veneto@cospe.org


