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De  janvier  à  décembre  2002,  le  Conseil  de  la  Culture,  de  l’Education  et  de
l’Environnement, conformément à la loi, a été consulté sur différents documents régionaux et a
mené dans ses domaines d’intervention diverses réflexions et actions.

I- LES SAISINES DU CCEE  

Les saisines se répartissent en des saisines obligatoires et des saisines spécifiques.

A] Les saisines obligatoires

Le Conseil régional a consulté le C.C.E.E. sur divers documents budgétaires : 

 Bilan d’activité de la Région pour l’exercice 2001
 Projet de Décision Modificative n°1 pour l’exercice 2002
 Projet de Décision Modificative n° 2 pour l’exercice 2002
 Projet de Décision Modificative n° 3 pour l’exercice 2002
 Compte Administratif pour l’exercice 2001
 Projet de Budget Primitif pour l’exercice 2002
 Orientations Budgétaires pour l’exercice 2003
 Projet de Budget Primitif pour l’exercice 2003

Afin  d’accroître  la  qualité  des  réponses  à  ces  saisines,  un  groupe  ad  hoc  s’est
constitué.  Ce  dernier,  tout  au  long  de  l’année,  a  mené  un  travail  d’analyse  des  documents
budgétaires de la Région. Il a également invité le directeur de la DAGF (Direction des Affaires
Générales et  Financières) à venir exposer et expliquer la traduction financière des orientations
stratégiques du Conseil Régional.

B] Les saisines spécifiques

* La question audiovisuelle 

Le Conseil Régional a saisi le C.C.E.E. sur la question, soulevée par une motion du
groupe Freedom, de la diffusion des chaînes publiques audiovisuelles à La Réunion.

Dans son avis, le CCEE a demandé le traitement de cette question dans le cadre d’une
politique  globale  de  l’audiovisuel  à  La  Réunion  en  terme  d’objectifs  et  de  moyens  et  en
application de l’article 41 de la Loi d’Orientation pour l’Outre-Mer.

* Les Emplois-Jeunes 

L’avenir des Emplois-Jeunes est une question qui concerne l’ensemble des acteurs de
la société réunionnaise. C’est pourquoi le Conseil Régional a organisé une réunion extraordinaire
le 4 novembre 2002 à laquelle a été associé le CCEE. Il s’agissait de faire valoir son point de vue
et de contribuer  à l’élaboration de solutions durables dans le cadre d’une approche globale et
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cohérente. Au cours de cette rencontre, le principe de constituer trois commissions de travail a été
adopté. Leur mission est de formuler des propositions en faveur des aide-éducateurs recrutés par
l’Education Nationale, des emplois-jeunes travaillant au sein des collectivités et de ceux qui ont
été recrutés par les associations.

* Les Assises Régionales des Libertés Locales – Préparation de l’atelier 
  du 4 février 2003 piloté par le président du CCEE

Dans le cadre de l’organisation des Assises Régionales  des Libertés  Locales  le 21
février dernier, le Préfet a souhaité mettre en place un important dispositif de travaux préparatoires
associant l’Etat, les collectivités locales et les acteurs économiques, sociaux et associatifs. Ainsi,
un comité de pilotage a été constitué au sein duquel la participation du CCEE a été sollicitée. Le
principe  de  la  tenue  des  ateliers  ayant  été  adopté,  le  Président  du  CCEE  a  été  chargé  de
coordonner l’atelier « Education, Culture, Sport » .
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II - LES RÉFLEXIONS ET ACTIONS DU C.C.E.E.

En préambule, il convient de signaler que le Conseil de la Culture, de l’Education et
de l’Environnement a organisé les 9 et 10 février 2002, un séminaire réunissant ses membres. Les
objectifs de ces journées étaient de dresser le bilan de l’activité du CCEE à mi-mandature et de
tracer les nouvelles orientations. Dans le souci d’une meilleure efficacité dans l’accomplissement
de  ses  missions,  un  nouveau  fonctionnement  au  sein  de  l’Assemblée  a  été  adopté  en  cours
d’exercice.

Ainsi, début avril 2002, les commissions ont été modifiées. Le résultat est le suivant :

- Commission 1 (Culture – Technologies de l’information et de la communication –
Audiovisuel - Mobilité) ;

- Commission 2 (Formation professionnelle – Education – Affaires européennes –
Coopération régionale) ;

- Commission 3 (Aménagement – Environnement – Déplacement – Sport – Socio-
éducatif - Tourisme) ;

- Groupe ad hoc (Affaires générales et financières) ;
- Groupes projets.

A] A] RÉFLEXION DE LA COMMISSION 1RÉFLEXION DE LA COMMISSION 1

La commission a, durant cette année, abordé la problématique du livre à La Réunion.
Elle souhaitait d’une part faire un bilan afin d’appréhender la situation du livre, les

problèmes rencontrés dans ce secteur, les attentes du public et d’autre part, analyser les politiques
des collectivités locales.

Dans  le  cadre  de  sa  réflexion,  elle  a  pu  rencontrer  Mme  Marie-Jo  LO-THONG,
conseillère pour le livre et la lecture à la Direction Régionale des Affaires Culturelles et évoquer
avec elle diverses questions, à savoir :

- l’économie du livre
- la politique de lecture publique à La Réunion

Par ailleurs, la commission a ébauché des propositions pour un développement de la
politique du livre et de la lecture publique.

Elle entend poursuivre en 2003 ses travaux sur ces questions et rencontrer à cet effet,
un éditeur, un libraire, les responsables d’une médiathèque, ceux de la lecture au Rectorat, ceux du
livre et de l’offre de lecture publique au Département et à la Région.

B] B] ACTIONS ET RÉFLEXIONS DES GROUPES DEACTIONS ET RÉFLEXIONS DES GROUPES DE
          PROJETPROJET
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TABLE RONDE SUR L’ÉDUCATION POPULAIRE

Pour faire suite à une réflexion menée pendant 2 ans (2000/2001) et à la publication de
« La  problématique  du  développement  socio-éducatif  à  La  Réunion »  dans  la  collection
« Esquisses » mais également dans la perspective du colloque inter-CCEE de la Martinique, le
CCEE a organisé une table ronde sur l’Éducation populaire, s’intitulant « L’Éducation Populaire,
les élus : construire ensemble ». 

Cette manifestation, dont la préparation a donné lieu à des rencontres préalables avec
des associations et des communes s’est déroulée le 21 septembre 2002 à la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines de l’Université de La Réunion.

Près de 130 personnes (dont les élus des collectivités locales) ont ainsi pris part aux
six ateliers de travail de cette journée :

- L’Éducation Populaire en question
- Les acteurs associatifs : la formation
- Les associations : autonomie politique et financière
- Éducation Populaire et politiques publiques
- Le monde associatif : dispersé ou regroupé ?
- Aménager les nouveaux temps libres : un défi
et à la séance plénière au cours de laquelle sont intervenus la DDJS, le Rectorat et

l’Association des Maires de La Réunion, le Conseil Régional et le Département.

De ces débats, il est ressorti une réelle volonté des militants associatifs et des élus de
construire ensemble un projet social global à l’échelle de La Réunion. Les acteurs d’Éducation
Populaire ont également insisté sur la nécessité de redonner du sens à l’action dans le cadre d’un
objectif  collectif,  de  rechercher  des  partenariats  divers  mais  réels  et  de  mettre  en  place  de
véritables synergies.

Enfin,  ce colloque a donné lieu à la  rédaction d’une synthèse qui a été  diffusée à
l’ensemble des participants.

CONTRIBUTION AU COLLOQUE INTER-CCEE ORGANISÉ PAR LE 
CCEE DE LA MARTINIQUE SUR L’ÉDUCATION POPULAIRE

Dans le cadre de sa participation au colloque inter-CCEE 2002, organisé par le CCEE
de la Martinique sur le thème de l’Éducation Populaire, le CCEE de La Réunion a présenté un état
des lieux de l’Éducation Populaire sur son territoire, en s’appuyant sur les conclusions de la table
ronde citée ci-dessus et présidé l’atelier « Éducation populaire et politiques publiques ».
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En ce qui concerne cet état des lieux, les représentants du Conseil, dans leur exposé,
ont relaté les faits marquants de l’Éducation populaire, ont décrit l’action que le CCEE a menée
dans ce domaine et ont présenté des propositions pouvant participer à un meilleur développement
de l’Éducation populaire.

Pour ce qui est de l’atelier « Éducation populaire et politiques publiques », le CCEE de
La Réunion :

- a rappelé le rôle historique de l’Éducation populaire, les grands chantiers mis en
œuvre dans ce cadre, la transformation sociale obtenue et les espaces de contre-
pouvoir créés,

- a articulé le débat autour de 3 questions :
.l’éducation  populaire  peut-elle  faire  encore  de  la

transformation sociale ?
.a-t-elle les moyens de son ambition ?
.quelle est sa place dans les dispositifs publics ?

ASSISES DU SPORT À LA RÉUNION (A.S.R.) – 
7 et 8 septembre 2002

Le CCEE a été convié à participer au Comité de pilotage des ASR organisées par le
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS). Plusieurs réunions ont permis de mettre en place
un séminaire préparatoire aux Assises. Celui-ci, qui s'est tenu le 27 avril 2002, a permis de définir
les ateliers et l'organisation générale des ASR.

Le  CCEE  était  par  ailleurs  responsable  de  l'organisation  de  l'atelier  "Sport  et
Tourisme".  Les  présentations  faites  à  cette  occasion  par  le  Département  STAPS (Sciences  et
Techniques des Activités Physiques et Sportives) de la Faculté des Sciences et des Technologies
de l'Université, et la Maison de la Montagne, ainsi que les conclusions de l'atelier présentées lors
de la séance plénière ont fait l’objet d’un document de synthèse.

Suite à ces Assises, il est apparu important à la Commission 3 du CCEE de s'interroger
sur la place des sports de nature (anciennement nommés « activités physiques de pleine nature »
(APPN) dans le développement du tourisme sport-loisirs à La Réunion. Le Centre Universitaire de
Recherche en Activités Physiques et Sportives (CURAPS) est chargé de cette étude. 

Celle-ci s'achèvera en août 2003 et vise quatre objectifs :
- Etudier les orientations des politiques publiques en matière de tourisme sportif ;
- Réaliser un état des lieux de la pratique des sports de nature ;
- Analyser les forces et faiblesses des prestataires publics et marchands au regard

des stratégies marketing développées ;
- Mettre  en  évidence  l'opportunité  que  représentent  les  APPN  dans  le

développement  du  tourisme  sportif  à  La  Réunion  et  plus  globalement  dans  la
perspective du développement durable.
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SÉMINAIRE CO-DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le CCEE a participé à l'organisation du Séminaire sur le co-développement durable
initié  par  le  CESR.  Par  ailleurs,  il  a  été,  sur  ce  même  thème,  invité  à  une  réunion  de  la
Commission "Coopération régionale" du CESR le 11 avril 2002. Enfin, il a contribué activement à
la rédaction de la synthèse des travaux du séminaire.

De cette  rencontre  entre  des  acteurs  de  Madagascar,  Maurice,  Mayotte,  Comores,
Afrique du Sud et La Réunion, on retient la reconnaissance de la nécessité :

- d’intégrer  la  dimension  historique  et  culturelle  propre  à  chaque  pays  dans
l’approche de son développement ;

- de poser les bases d’une véritable éthique de la coopération entre pays.

ACTES RILC 2001

Les XIemes Rencontres  Interrégionales  des Langues  et  Cultures  se sont  tenues  à La
Réunion en octobre 2001. En 2002, le CCEE en a publié les Actes.

Ceux-ci reprennent l’ensemble des discours et des interventions réalisés dans le cadre
de  cette  manifestation,  les  motions  adoptées  à  l’issue  des  débats  ainsi  que  divers  documents
d’informations relatifs aux langues et cultures régionales évoquées lors de ces rencontres.

RAPPORT AUDIOVISUEL

Conformément à sa mission d’établir un rapport annuel sur l’état de la communication
audiovisuelle  dans  la  Région,  le  CCEE a  procédé à  la  rédaction  d’un rapport  sur  le  Paysage
Audiovisuel Réunionnais.

Dans ce rapport, le CCEE :
- a rappelé les dates marquantes d’un paysage audiovisuel en mutation constante,
- a rapporté des informations  relatives aux radios et  aux télévisions pour l’année

2001-2002,
- et a formulé, dans le cadre d’un avis sur ce paysage audiovisuel réunionnais, des

propositions pour un développement de l’audiovisuel dans l’île.

RAPPORT SUR LA SITUATION ASSOCIATIVE MALGACHE
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Le CCEE a confié à une politologue malgache une étude visant à faire un état des
lieux de la coopération associative à Madagascar. Le rapport et le répertoire qui l'accompagne font
l’objet d’une diffusion sous la forme d’un document auquel est joint un cédérom. 

COLLOQUE INTER-CCEE DE 2003 DE LA RÉUNION

L’organisation  du  colloque  inter-CCEE de  2003  relevant  de  notre  Assemblée,  les
premières réflexions autour de cette manifestation ont été amorcées dès juillet 2002. Elles seront
poursuivies tout au long de l’année 2003. 

Compte tenu des nombreuses sollicitations des conseils consultatifs sur les questions
environnementales, l’environnement est le thème général retenu pour cette rencontre qui réunit
chaque année des représentants des CCEE des régions d’Outre-Mer, des acteurs institutionnels et
associatifs locaux ainsi que des personnes ressources extérieures. 

Pour  l’édition  2003,  les  sujets  qui  pourraient  être  traités  sont  :  le  développement
durable  et  les  retombées  de  Johannesburg,  les  parcs  naturels,  l’éducation  relative  à
l’environnement, les conséquences des lois de décentralisation à venir.

C] C] LES PARTICIPATIONS DU CCEELES PARTICIPATIONS DU CCEE

Le  CCEE  a  participé  à  différentes  manifestations  relevant  de  ses  champs  de
compétences.

  Dans le domaine de l’Environnement Dans le domaine de l’Environnement 

* Agenda 21 

La journée du 14 février 2002 en sensibilisant l’ensemble des acteurs à la démarche a
officialisé le lancement de l’Agenda 21 de La Réunion. Cinq ateliers thématiques ont ainsi été mis
en place :

- l’habitat, la construction et le cadre de vie ;
- les déplacements ;
- les énergies ;
- le  développement  économique,  la  cohésion  sociale  et  les  métiers  de

l’environnement ;
- l’éducation relative au développement durable.

Le Conseil a marqué son engagement et sa volonté de contribuer au développement
durable de l’île, en co-signant la Déclaration de mise œuvre d’un Agenda 21 local, mais également
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en participant activement aux réunions du comité de suivi ainsi qu’aux travaux de l’atelier intitulé
« Education relative au Développement Durable ».

Les résultats des réflexions menées dans les différents ateliers ont été présentés en juin
2002 à l’ensemble des participants, clôturant ainsi la 1ère étape de la mise en œuvre de l’Agenda
21. Pour ce qui est de « l’Education relative au développement durable », l’atelier a abouti à la
proposition d’élaboration d’un plan de formation et de mise en place d’une plate-forme d’échange.

Enfin, ces mêmes acteurs ont participé, le 30 août 2002, à une rencontre sur le thème
du  développement  durable  en  présence  du  Vice-Président  de  l’association  Green  Cross
International. A l’issue de cet échange, le CCEE, à l’instar des autres partenaires de l’Agenda 21,
a signé la Déclaration relative aux « Dialogues pour la Terre ».

* Plan Energétique Régional Pluriannuel de Prospection et 
  d’Exploitation des Energies Renouvelables 

Conformément  aux  nouvelles  compétences  accordées  à  la  Région  par  la  Loi
d’Orientation pour l’Outre-Mer, la Région a souhaité associer le CCEE au comité de pilotage ainsi
qu’au groupe technique constitués à cet effet dans le cadre de la mise en œuvre du PRERURE.

* Assemblée Générale de l’association « Les Amis des Plantes et de 
  la Nature » (A.P.N.) 

Le CCEE a participé à l’Assemblée Générale de l’association A.P.N. qui s’est tenue le
7 septembre 2002 au Muséum Stella Matutina. 

Le CCEE y a exprimé le souhait qu’il soit constitué, au sein de l’association un groupe
de travail qui réfléchisse à des objectifs, outils et pratiques d’éducation relative à l’environnement,
s’appuyant sur les plantes endémiques. Cette sollicitation a été bien accueillie par les membres,
notamment les enseignants.

* Assemblées Générales de l’Agence Régionale de l’Énergie de la 
  Réunion (ARER)

Le CCEE est représenté au sein de l’ARER. 
Il a ainsi participé à l’Assemblée Générale de l’ARER qui s’est tenue 
- le  4  juin  2002.  L’ordre  du  jour  de  cette  séance  portait  sur  l’approbation  des

comptes 2001, la trésorerie 2002-2003 et les actions 2002.
- le 20 septembre 2002. L’ordre du jour de cette séance portait sur l’organisation du

programme d’actions 2003 et l’approbation du plan de financement de ces actions.
Un état d’avancement des travaux 2002 a également été fait.

* Colloque International sur la canne à sucre organisé par la 
  SEM Stella – octobre 2002

Le CCEE a assisté aux différentes manifestations organisées dans le cadre du colloque
international sur la canne – Opération « Vivre la Canne »  ainsi qu’à deux tables rondes :
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- aménagement du territoire ;
- organisation communautaire du marché du sucre.

A cette occasion, le Président RAMCHETTY a animé une table ronde sur « la canne et
l’identité culturelle ».

* Comité de Pilotage de la Culture Scientifique et Technique
 et de l’Éducation à l’Environnement de l’Académie de La Réunion

Le Rectorat a invité le CCEE à participer à la réunion de mise en place du Comité de
pilotage  de  la  Culture  Scientifique  et  Technique et  de l’Education  à  l’Environnement  de
l’Académie de La Réunion le 10 octobre 2002.

Cette réunion s’est déroulée en deux temps : tout d’abord, une séance « politique » en
présence  de  représentants  institutionnels  (DIREN,  ONF,  CCEE…) et  associatifs  (Parc  Marin,
Conservatoire Botanique National de Mascarin, …), ensuite une séquence destinée principalement
aux professeurs-relais et aux enseignants.

Les intérêts et objectifs des projets présentés, l’ensemble des participants a approuvé
la démarche de l’académie visant à la création d’un comité de pilotage de la culture scientifique et
technique, d’une école de l’ADN (culture scientifique liée à la biologie) ainsi que d’une cellule
environnement.

* Mission Parc National des Hauts

Dans le cadre d’une consultation engagée par l’État, la Région et le Département, en
vue de la création d’un Parc National des Hauts à la Réunion, le CCEE a été sollicité pour siéger
au sein du comité de pilotage et participer aux différentes réunions de concertation organisées
dans les différentes régions de l’île.

Dans  cette  continuité,  lors  de  la  visite  de  Mme  la  Ministre  de  l’Ecologie  et  du
Développement Durable à La Réunion, le CCEE a participé le 30 novembre à une réunion sur le
projet  de Parc National des Hauts de La Réunion qui est  un outil  essentiel  au développement
durable de la Réunion, un outil d’aménagement du territoire. 

Par une gestion concertée entre l’État, la Région et le Département, le Parc national
doit intégrer les 24 communes de l’île pour devenir « Parc national de La Réunion » et non plus
des Hauts.

* Comité de pilotage : Charte de l’Environnement

Le CCEE a participé aux premières réunions du comité de pilotage visant à organiser
l’Assise régionale (prévue en mars 2003) au cours de laquelle seront recueillies les propositions
des acteurs réunionnais pour la rédaction de la Charte de l'Environnement. Ce texte qui prendra en
compte les propositions des différentes régions de France sera, à terme, adossé à la Constitution.

  Dans le domaine des DéplacementsDans le domaine des Déplacements
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Le CCEE a assisté à la réunion portant sur l’étude de faisabilité d’un TCSP dans le
Sud de l’île le 30 juillet 2002. Cette réunion a permis la présentation du projet par le groupement
des bureaux d’études.

Par  ailleurs,  à  un  moment  décisif  où  face  aux  contraintes  budgétaires,  il  s’avère
indispensable d’opérer et de préciser les choix en terme de programmation, à la fois en matière
d’infrastructures routières et d’offre en transport collectif performant, la Région a organisé une
rencontre le 6 décembre à laquelle a été convié le CCEE, portant sur les « déplacements internes à
La Réunion à court et moyen termes ».

  Dans le domaine du tourismeDans le domaine du tourisme

* Forum organisé par la Maison de la Montagne

Le CCEE a participé au forum organisé par la Maison de la Montagne le 6 février
2002 sur le thème « Quel développement touristique pour la montagne réunionnaise ? ».

Ce  forum  qui  a  réuni  des  acteurs  institutionnels  et  associatifs  du  tourisme,  des
responsables d’entreprises, a abordé les thématiques suivantes :

- Historique  du  développement  touristique  des  Hauts,  problématique  actuelle  et
positionnement des organismes de tourisme,

- Quel développement touristique dans l’île aujourd’hui et demain ?
- Quelques  éléments  de réflexion sur le  développement  touristique durable de la

Maison de la Montagne.

* * Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique

La Région a invité le CCEE à participer aux réunions organisées dans le cadre de la
mise en place du Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique les 28, 29 et 30 mai
2002.

La réflexion a porté sur les points suivants :
- adoption de l’état des lieux et du diagnostic,
- présentation  des scénarii  de croissance réalisés  par  l’Organisation Mondiale  du

Tourisme pour la période 1995-2020
- discussion sur les différents scenarii proposés.

  Dans le domaine du sport et du socio-éducatifDans le domaine du sport et du socio-éducatif

* Assemblée Générale de l’association départementale Les Francas

Le CCEE a participé à l’Assemblée Générale Ordinaire des Francas de La Réunion qui
s’est déroulée le samedi 13 avril 2002 à la Médiathèque Antoine Roussin de la Ville de Saint-
Benoît.

Lors  de  cette  assemblée,  le  CCEE  a  pris  connaissance  des  activités  variées  qui
s’articulent autour de plusieurs axes :

 Observatoire de la Jeunesse – Pôle laïque – Collectif JPA,
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 Education à la citoyenneté et aux droits,
 Animation (jeu, TICE, AST),
 Proposition sur la fonction parentale,
 L’accueil en CVL (Centres de Vacances et de Loisirs)
 Expertise, ingénierie et accompagnement des actions,
 Qualification et formation des bénévoles et des professionnels de 
    l’animation,
 Formation initiale des professeurs des écoles de l’IUFM.

Ainsi,  à  travers  cette  activité  dont  la  richesse est  indiscutable,  le  CCEE a noté le
dynamisme qui prévaut au sein de cette association et se réjouit du travail effectué en faveur de
l’Éducation Populaire.

* Journée d’étude organisée par l’Association Réunion Sports 
  Collectivités 

Le CCEE a participé à la journée d’étude organisée par l’Association Réunion Sports
Collectivités consacrée au thème « Intercommunalité et sport » le 12 juillet 2002 à l’Université de
la Réunion. Cette journée s’est articulée autour de trois ateliers intitulés :

1) Politique sportive intercommunale
2) Equipements intercommunaux
3) Transport/Animation

* Forum des Élus associatifs 

Organisé  par  la  Maison  des  Associations  de  la  Ville  du  Port,  le  Forum des  élus
associatifs  auquel le CCEE a participé  le  13 juillet  2002, a offert  un espace de rencontres  et
d’échanges aux différentes associations situées sur le territoire communal.

Il a été souligné que l’action associative portoise doit s’inscrire dans la vie de la cité et
dans son projet de ville (Projet « Ville et Port ») mais aussi se développer dans un souci de :

- coordination des actions, tant des acteurs associatifs que des élus politiques,
- mutualisation des moyens,
- meilleure relation : ville/association avec un contrat d’objectifs communs.

* Assises Régionales du Sport Scolaire dans les collèges et les 
  lycées 

Sur  invitation  du  Rectorat,  le  CCEE a  participé  aux Assises  Régionales  du  Sport
Scolaire dans les collèges et les lycées qui se sont déroulées le 18 septembre au CREPS autour de
trois thèmes :

- La place du sport scolaire dans le système éducatif,
- La place du sport scolaire dans le paysage sportif,
- La place du sport scolaire dans l’environnement social.

Les débats en ateliers ont permis aux participants de pointer les problèmes suivants :

- l’insuffisance du temps consacré au sport dans les programmes,
- les  difficultés  liées  aux  déplacements  des  jeunes :  à  l’issue  des  rencontres

sportives, les transports publics ne vont pas dans les écarts.
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Ils ont également retenu quelques principes :
- l’existence  d’installations  sportives  munies  d’équipements  et  matériels  adéquats

dans l’enceinte des établissements scolaires,
- la prise de responsabilité des élèves dans les activités UNSS (formation des jeunes

arbitres et juges, formation de jeunes dirigeants),
- l’importance de la formation des professeurs d’EPS dans le domaine associatif.

Enfin, ces Assises ont été l’occasion d’aborder la professionnalisation des associations
sportives, professionnalisation qui ne peut se faire sans l’aide des collectivités, du rectorat et des
parents.

* * Association pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play de 
  La Réunion

Le CCEE a assisté à l’Assemblée Générale de cette association ainsi qu’à son comité
directeur le 27 novembre 2002.

Ce dernier a notamment permis de réfléchir à l’organisation d’un concours de dessins
dans le cadre des opérations de promotion de la non-violence et du fair play.

* Mise en place d’un comité de pilotage pour une étude sur les 
  sports de nature 

Le CCEE a été convié par la DDJS à une réunion le 28 novembre, dans le cadre de la
mise en place d’un comité de pilotage pour une étude sur les sports de nature. Cette étude devrait
mettre en évidence les paramètres favorables au développement des sports de nature dans notre
région et  aider  à repérer les niches d’emplois susceptibles  d’aboutir  à une offre de formation
pertinente.

  Dans le domaine de l’ÉducationDans le domaine de l’Éducation

* Séminaire sur la lutte contre l’illettrisme organisé par la 
   Région

Le CCEE a participé au séminaire organisé par la Région le 19 février, dont le thème
de réflexion était « La lutte contre l’illettrisme », avec l’assistance technique du CARIF-OREF.
Cette réflexion s’inscrivait dans la continuité de l’étude conduite par le groupe DOM du Comité
de Coordination des programmes d’apprentissage et  de formation  professionnelle  continue sur
l’illettrisme dans les Régions d’Outre-Mer. 

* États Généraux de la jeunesse lycéenne 

Le CCEE a participé aux Etats Généraux de la jeunesse lycéenne qui se sont déroulés
du 11 au 15 mars 2002 à Saint-Denis autour d’une réflexion globale sur le thème « Pour une école
sans violence : le lycéen dans une démarche citoyenne ».
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À travers les échanges, deux notions fortes ont été admises :

- la  co-production  en  matière  de  sécurité :  Préfet,  juges,  policiers  sont  tous
concernés. L’exemple de la politique de la Ville qui permet une mise en cohérence
de toutes les politiques publiques sur un territoire donné a été cité.

- la co-responsabilité : la responsabilité essentielle de l’école, c’est de transmettre
des savoirs et de former des citoyens. Il faut donc lutter contre l’échec scolaire.

* Semaine de la Mobilité organisée par le CNARM

Le CCEE a participé à la semaine de la Mobilité organisée par le CNARM du 8 au 11
avril dans différentes régions de l’île. Ces journées articulées autour de trois ateliers (Orientation
et  information  –  La  formation  –  L’insertion  et  l’accueil)  ont  permis  de  présenter  tous  les
dispositifs et programmes liés à la mobilité, gérés par l’ensemble des partenaires.

* Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la FRAEP   
  (Fédération Régionale des Associations d’Éducation Populaire)

Le CCEE a participé à l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la FRAEP
qui s’est tenue le 13 avril 2002.

Il a surtout été question de la modification des statuts. Suite à la lecture du rapport
moral, un débat s’est instauré sur la question de l’éducation populaire à La Réunion. Le CCEE,
pour sa part a exposé ses réflexions menées sur le socio-éducatif à La Réunion.

* Plan académique de développement de la langue arabe

Dans le  cadre  de la  mise en place  d’un plan  académique de développement  de la
langue  arabe,  le  CCEE  a  assisté  le  2  mai  2002  à  l’installation  de  la  première  section
d’apprentissage de langue arabe au collège les Alizés.

* Premières Rencontres Réunionnaises de la Recherche 

Dans la continuité des Premières Rencontres de la Recherche « Outre-Mer » à Paris les
7 et 8 mars 2002, la Région a organisé à La Réunion le 24 mai les Assises Régionales de la
Recherche. Celles-ci avaient pour objectifs de permettre l’affirmation d’une vision réunionnaise
de l’excellence scientifique et de faire émerger ou de consolider des pôles de recherche dans l’île.

* Journée-rencontre organisée par le Rectorat : « De l’école à 
   l’entreprise, quels partenariats ? »

Le Rectorat a invité le CCEE à participer à cette journée organisée le 28 mai qui s’est
articulée autour de trois conférences :

- l’entreprise, partenaire économique,
- l’entreprise, partenaire pédagogique,
- l’entreprise, partenaire de l’insertion.

Cette journée-rencontre s’est efforcée de montrer que la relation école et entreprise
devait être optimisée dans l’intérêt de tous et surtout des élèves. Le processus « Ingénieur pour
l’Ecole » va dans ce sens.
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* Assemblée Générale de la LR-FOL (Ligue Réunion-Fédération des 
  Œuvres Laïques)

Le CCEE a assisté à l’Assemblée Générale de la LR-FOL qui s’est déroulée le 29 juin
2002 à l’OMS du Port.

Les points phares de cette assemblée ont consisté à souligner les valeurs qui sont à la
base de l’action associative, la démocratie participative restant l’élément moteur.

* Conseil Académique de la Langue et de la Culture Réunionnaises

Après avoir participé en tant qu’invité du Recteur aux premières réunions, le CCEE
s’est retiré du Conseil Académique faute d’avoir eu un siège représentatif. En juillet, le Recteur
ayant proposé une composition dans laquelle le CCEE est intégré dans le collège des représentants
des institutions et collectivités, le président du C.C.E.E. a pris part à la dernière réunion au cours
de laquelle le bilan de l’année scolaire 2001/2002 a été dressé.

On retiendra la situation suivante :

Pour  le  Primaire,  le  manque  d’information  de  la  part  de  certains  IEN  vers  les
enseignants et de formation de ces mêmes enseignants a été souligné.

Pour le secondaire (collèges et lycées), si une augmentation très sensible des options
LCR a été constatée, il reste le problème de la formation des professeurs.

A l’Université, la licence Langue et Culture régionale – option Créole a vu le jour
malgré quelques réticences.

A l’IUFM, les efforts sont faits pour le CAPES mais la situation «se dégrade » en ce
qui concerne l’information et la sensibilisation des élèves professeurs. Le problème le plus crucial
et très urgent à régler est la production d’outils pédagogiques. 

* Forum de l’accompagnement professionnel

Le  CCEE  a  participé  le  23  septembre  2002  au  Forum  de  l’accompagnement
professionnel co-organisé par l’Université de La Réunion et le CARIF-OREF. 

Ouvert aux institutionnels, aux opérateurs de l’accompagnement et aux professionnels
en charge des ressources humaines dans l’entreprise,  cet  espace d’échange a permis d’aborder
notamment le projet professionnel, l’identité professionnelle et l’accompagnement.

* Comité local d’expertise – Bourses doctorales

Le  CCEE  est  représenté  au  sein  du  Comité  local  d’expertise,  dans  le  cadre  des
allocations de bourses régionales de formation doctorale. Il a ainsi participé à la réunion de ce
comité le 7 octobre 2002 pour l’examen des dossiers pour la session 2002.

* 40e Anniversaire de l’AREP (Association Réunionnaise 
  d’Éducation Populaire)

Le CCEE a  participé  à  la  journée  de  réflexion  organisée  le  28  octobre  2002  par
l’AREP,  avec  la  participation  du  réseau  « Culture  et  Promotion »  (association  nationale

15



d’éducation  populaire  qui  anime  un  réseau  de  25  associations  de  développement  local  et  de
développement social) à l’occasion de son 40e anniversaire. 

Cette manifestation dont le thème était « Ensemble dans une société multiculturelle »
avait pour ambition de mettre en exergue le regard de chacun sur la réalité réunionnaise du « vivre
ensemble ».

* Séminaire du CARIF-OREF 

Le  CCEE  a  participé  au  séminaire  co-organisé  par  le  CARIF-OREF,  l’Education
Nationale  et  l’Association  Régionale  des  Missions  Locales,  le  20  novembre,  sur  le  thème :
« L’accompagnement  des  jeunes  à  travers  le  Portefeuille  d’Acquis  et  des  Compétences :  une
responsabilité partagée ? ».

Cette  journée  organisée  sous  forme  d’ateliers,  avait  pour  ambition  de  mener  une
réflexion commune et  globale  sur  les  différentes  pratiques  d’accompagnement  des  jeunes,  les
modalités de capitalisation de leurs acquis et compétences.

* Congrès Régional des CEMEA Réunion

Le CCEE a  participé  au  2e Congrès  Régional  des  CEMEA de  La  Réunion  le  23
novembre au cours duquel le Projet Régional d’Action et de Développement portant sur la période
2002-2005 a été validé. Ce congrès a permis de présenter l’action des CEMEA à La Réunion,
résumée dans l’approche globale « Agir sur les questions éducatives, culturelles et sociales ».

* Conseil Académique de la Vie Lycéenne

Dans le cadre de la mise en place du CAVL pour les trois prochaines années scolaires,
le Rectorat a sollicité notre assemblée pour siéger au sein de cette instance. 

Le CCEE a ainsi pris part à la réunion du 27 novembre 2002 au cours de laquelle
plusieurs propositions de thèmes de travail pour 2003-2004 ont été formulées, à savoir :

- la violence en milieu scolaire ;
- la reconnaissance de la voie professionnelle ;
- l’orientation, la communication ;
- les problèmes liés à l’hygiène, à la santé publique (diabète, obésité) à l’écologie.

  Dans le domaine de la CultureDans le domaine de la Culture

* Présentation de la Maison de la Civilisation et de l’Unité 
  Réunionnaise (MCUR) – Visite de M. DUFFOUR, Secrétaire d’État
  au Patrimoine et à la Décentralisation Culturelle

Le CCEE a été convié à la réunion de présentation de la Maison des Civilisations et de
l’Unité Réunionnaise, dans le cadre de la visite à La Réunion de M. DUFFOUR, Secrétaire d’Etat
au Patrimoine et à la Décentralisation Culturelle le 25 février 2002.

Dans le  prolongement  des  séances  de  travail  relatives  au  projet  de la  Maison des
Civilisations  et  de  l’Unité  Réunionnaise,  le  CCEE a  été  convié  par  la  Région à  l’Assemblée
Générale Constitutive de son association le 9 décembre 2002. 

* Débat organisé par le Comité Technique Radiophonique 
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Le CCEE a participé au débat organisé par le Comité Technique Radiophonique sur «
radio et musique : mariage de raison » le 26 juin 2002.

Ce qui ressort des discussions, c’est que deux pôles bien distincts s’affrontent depuis
l’ouverture des ondes : les radios associatives et les radios commerciales à but lucratif.

* Colloque International des Etudes créoles : « Langues et Cultures 
  créoles » : 

Le CCEE a été convié à participer à la 10ème édition du Colloque International des
Etudes Créoles qui se sont déroulées du 24 au 29 octobre 2002 au Village Corail à Saint-Gilles les
Bains.

* Réunions de coordination de la Semaine CréoleRéunions de coordination de la Semaine Créole

Le CCEE a participé aux différentes réunions de coordination de la Semaine Créole
placée cette  année sous le thème des contes et  légendes  et  de l’ensemble des personnages de
l’imaginaire réunionnais : Tizan, Gran Diab, Gran-mèr Kal, Sat maron…

  Dans le domaine de la Coopération régionale et de l’EuropeDans le domaine de la Coopération régionale et de l’Europe

* Réunion d’information en présence de Joseph KONVITZ 
    de l’OCDE 

Le Conseil  Régional  a  invité  le  CCEE à participer  le  23 mai  2002 à une réunion
d’information  en  présence  de  Joseph  KONVITZ,  responsable  des  études  au  service  du
développement  territorial  de  l’OCDE  (Organisation  de  Coopération  et  de  Développement
Économique), dans le cadre de sa mission à La Réunion. Un dialogue a été engagé entre la Région
Réunion,  l’État  et  l’OCDE pour  permettre  l’engagement,  à  court  terme,  d’une  étude  sur  les
potentialités et la stratégie de développement de La Réunion. 

Dans ce cadre, J. KONVITZ a exprimé sa volonté d’une écoute, la plus large possible,
des institutions et des acteurs de la vie économique et sociale de La Réunion.

L’objectif de l’OCDE est de faire émerger les possibilités sous-estimées par le passé
tout en mettant en avant :

- la nécessité de conserver une cohésion sociale,
- la recherche d’une croissance économique,
- la conservation voire l’amélioration des conditions 

environnementales.

Dans cette  continuité,  le CCEE a été sollicité  par  la  Région pour participer  à une
rencontre organisée le 21 novembre avec les experts de l’OCDE, en mission à La Réunion, dans le
cadre de la conduite d’un examen territorial de notre île.
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*Assemblée  Générale  Constitutive  de  l’Université  de  l’Océan  Indien  –
Association des Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche des Pays
de la Commission de l’Océan Indien

Le CCEE a assisté à l’ouverture des travaux le 18 octobre à l’Hôtel du Département.

*Rencontres Madagascar – Réunion

Dans le cadre de la visite à La Réunion d’une délégation gouvernementale malgache,
l’Etat, la Région et le Département ont organisé conjointement différentes rencontres les 15 et 16
novembre  auxquelles  le  CCEE  a  participé.  Ces  rencontres  ont  permis  d’échanger  sur  les
potentialités du co-développement entre La Réunion et Madagascar.

Des  réunions  de  travail  sous  forme  d’ateliers  thématiques  ont  été  également
organisées,  afin  de  permettre  aux  responsables  réunionnais  et  malgaches  de  discuter  sur  les
possibilités d’actions concrètes et durables dans les domaines du développement économique, du
développement rural (agriculture et pêche) et du tourisme. 

**Comité  de  pilotage  du  Programme  Régional  d’Actions  Innovatrices  FEDER
2000-2006 

Le  CCEE  a  participé  au  Comité  de  pilotage  du  Programme  Régional  d’Actions
Innovatrices du FEDER 2000-2006 agréé par la Commission Européenne. 

  Dans le domaine des TICDans le domaine des TIC

Sur invitation du Conseil Régional, le CCEE a participé au séminaire organisé les 27
et 28 février 2002 sur le thème « Relais GSM et santé publique ».

Le  CCEE,  en  sa  qualité  de  partenaire  dans  l’organisation  de  l’Université  de  la
Communication  de  l’Océan Indien,  a  apporté  sa  contribution  dans  le  cadre  de  débats  sur  les
thématiques éducative et environnementale.

D] D] LES RENCONTRES DU CCEELES RENCONTRES DU CCEE

 Avec  une  délégation  de  l’Association  Régionale  pour  la  formationAvec  une  délégation  de  l’Association  Régionale  pour  la  formation
d’animateurs d’Ile de France d’animateurs d’Ile de France 

Le CCEE a accueilli  une délégation  de l’Association  Régionale  pour  la  formation
d’animateurs d’Ile de France le 8 avril, dans le cadre de son séjour à La Réunion du 8 au 14 avril
2002.
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Cette rencontre a permis d’échanger sur les problématiques sociales et culturelles de
La Réunion. Une des questions abordées fut celle du possible accompagnement par les institutions
de  formation  et  d’animation  métropolitaines  afin  de  faciliter  les  échanges  et  l’accueil  de
Réunionnais en mobilité (accueil de stagiaires, poursuite de formation, …).

 Avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme (ANLCI)Avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme (ANLCI)

Le CCEE a invité  M. Paul  SOUPE,  chargé  de  mission  régional  pour  l’ANLCI,  à
présenter  la  politique  de  lutte  contre  l’illettrisme  à  La  Réunion  au  cours  d’une  réunion
d’information qui s’est tenue le 6 juin 2002. 

 Avec la Direction Départementale de la Jeunesse et SportsAvec la Direction Départementale de la Jeunesse et Sports

Le  CCEE,  à  travers  un  espace  de  parole  créé  cette  année,  « Dig  Dig  Coco »,  a
rencontré le 6 juin, le Directeur Départemental de la Jeunesse et Sport, en instance de départ de La
Réunion, M. Claude CHAMPETIER. Ce fut l’occasion pour M. CHAMPETIER de partager avec
les membres du CCEE, sa vision de l’éducation populaire et du socio-éducatif à La Réunion.

Le CCEE a également rencontré le nouveau directeur départemental de la Jeunesse et
Sport, M. BOILLEY, en poste à La Réunion depuis août 2002.

 Avec la Direction de l’Éducation du Conseil RégionalAvec la Direction de l’Éducation du Conseil Régional

L’académie  de La Réunion ayant  retenu la  possibilité  pour  certains  établissements
d’avoir  le  label  « lycée  des  métiers »,  le  CCEE  a  convié  M.  Gérard  SANDLES  à  venir  lui
présenter, le 11 juin 2002, ce nouveau concept ainsi que les perspectives d’insertion qu’un tel
établissement peut offrir aux jeunes réunionnais.

 Avec les acteurs du monde sportif Avec les acteurs du monde sportif 

Le CCEE a rencontré les Offices Municipaux du Sport de la Réunion, dans le cadre
d’une réunion de présentation du logiciel « Gestion des données du Sport à La Réunion » le 6
juillet 2002 à Saint-Paul.

Le CCEE a également rencontré les différents organismes du sport tels le CROS, le
CROMS,  les  services  municipaux  des  sport,  le  CRSA,  la  ligue  de  judo,  dans  le  cadre  de
l’évolution de ce logiciel.

 Avec la Fédération Communautaire de l’Océan IndienAvec la Fédération Communautaire de l’Océan Indien

Pour faire suite à la modification des statuts de l’ex-Fondation, MM. Paul HOARAU
et  Michel  CHANE  SAN,  respectivement  président  et  vice-président  de  la  Fédération
Communautaire  de  l’Océan  Indien,  sont  venus  le  24  septembre  2002  présenter  au  CCEE la
philosophie et les actions de la nouvelle structure.

 Avec la DDEAvec la DDE
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À la demande de la Région, compte tenu des besoins importants de l’île en matière
d’infrastructures routières et de transport, mais aussi des évolutions législatives (transfert des RN),
le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement a confié une mission d’expertise au
Conseil Général des Ponts et Chaussées. 

Cette mission a porté sur quatre thèmes :

- la problématique générale des déplacements terrestres sur l’île,
- la faisabilité d’un transport en commun en site propre entre St-Benoît et St-Paul,
- les projets routiers sur le réseau national,
- les transferts de compétences du réseau routier national.

Dans  ce  cadre,  le  CCEE  a  rencontré  les  représentants  de  la  DDE,  pour  une
présentation du rapport « Les projets de développement du système de transports terrestres de l’île
de la Réunion » le 14 octobre dernier. Les débats et discussions ont porté sur les points suivants :

- le consensus politique,
- la fiabilité des prévisions,
- le phasage des études de faisabilité,
- la route du Littoral.

 Avec l’association Le RésoAvec l’association Le Réso

A leur demande, le CCEE a rencontré les représentants de l’association « Le Réso »
pour évoquer les difficultés de fonctionnement de cette structure.

Suite à ces entretiens, le CCEE a organisé une réunion avec la DRAC, les services de
la Région (DACS) et du Département (DPCS) pour une meilleure appréhension du dispositif du
Contrat de Plan Etat-Région-Département.

 Avec les acteurs du monde socio-éducatifAvec les acteurs du monde socio-éducatif

Le CCEE a souhaité rencontrer différents acteurs du monde socio-éducatif intervenant
sur les activités éducatives dans les structures d’accueil de jeunes, le 10 décembre 2002. Ainsi, le
CCEE  a  rencontré  les  représentants  de  la  LR-FOL,  la  CAF,  la  DDJS,  la  Région  (DACS),
l’association Saint-Denis Enfance, l’APEP.

III - LES PRINCIPALES MISSIONS DU C.C.E.E.

* 10ème Université Sportive « Sport pour tous, Sport de tous » - 
   1er au 5 juillet 2002

Le CCEE a participé à la 10ème Université Sportive « Sport pour tous, Sport de tous »
qui s’est déroulée du 1er au 5 juillet 2002.

Cette 10ème édition a eu vocation au travers de divers débats et témoignages à faire
avancer la réflexion menée par les principaux acteurs du monde sportif et de l’enseignement.
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* Salon du Livre de l’Outre-Mer – 19-20 octobre 2002

Le CCEE était présent au Salon du Livre de l’Outre-Mer qui s’est déroulé les 19 et 20
octobre, dans les jardins du ministère de l’Outre-Mer pour la partie « exposition des ouvrages » et
dans les salons du même ministère pour les tables rondes et les rencontres avec les auteurs.

* Rencontres des langues et cultures régionales et/ou minoritaires 
   à Rennes – 25-26 octobre 2002

Les  RILC  (Rencontres  Interrégionales  Langues  et  Cultures)  se  sont  déroulées  à
Rennes faute d’avoir pu être organisées à BEZIERS. 

Elles ont permis aux participants des différentes régions de prendre connaissance du
premier rapport global fait par l’Office de la Langue Bretonne sur la situation du breton puis de
discuter sur la décentralisation et la politique linguistique.

* Université de la Communication de l’Océanie

La troisième édition de l’Université de la Communication de l’Océanie s’est déroulée
du  28  au  31  octobre  2002  en  Nouvelle-Calédonie  sur  le  thème  « Océanie.com ».  Cette
manifestation a accueilli différentes personnalités du Pacifique, d’Asie et d’Europe qui ont partagé
réflexions et expériences sur la société de l’information et de la communication.

* Les Rencontres du Salon de l’Éducation – 20 au 24 novembre

Organisées par la Ligue de l’Enseignement, les Rencontres du Salon de l’Education
ont rassemblé pendant quatre jours de nombreux intervenants de l’éducation et de la formation
professionnelle. Véritable lieu d’échanges et d’informations, cette quatrième édition où ont alterné
débats et témoignages d’expériences a eu pour thème « Ecole, Marché, Mondialisation ».
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IV – LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES CCEE DES 
        RÉGIONS D’OUTRE-MER

La Conférence Permanente des C.C.E.E. des Régions d’Outre-Mer s’est tenue les 16,
17 et 18 janvier 2002 à Paris, sous la présidence du CCEE de La Réunion.

Le  programme  de  cette  conférence  s’articulait  principalement  autour  des  points
suivants :

- bilan d’activité des CCEE
- fonctionnement des CCEE, CALCR (Conseil Académique des langues et cultures

régionales), comité pour l’esclavage…
- avenir institutionnel des DOM et place des CCEE,
- le CAPES créole,
- manifestations des CCEE

En marge des travaux de la Conférence Permanente, les représentants des CCEE ont
rencontré :

 le Secrétariat d’Etat à l’Outre-Mer ; les questions concernant la participation
des CCEE au CALCR et Haut Comité National sur le suivi de la question de
l’esclavage, crime contre l’humanité, ont été évoquées à cette occasion ;

 le PDG de RFO : la conférence permanente a en effet consacré une demi-
journée de travail avec le PDG de RFO qui a exposé le projet qu’il a défendu
devant le CSA. Les représentants des CCEE ont souligné les progrès fournis
par RFO, mais ont relevé toutefois plusieurs problèmes qui persistaient :

.le problème de la formation des journalistes,

.la question de la régularité des émissions locales à 
 caractère informatif, éducatif, littéraire, artistique, etc…
.le problème de la prise en compte des publics 
 spécifiques (handicapés, personnes âgées, jeunes…)

Par ailleurs, vu les propositions adoptées par les différents Congrès ou la commission
ad hoc des DOM faisant suite à la loi d’orientation pour l’outremer, et considérant que certaines
de ces propositions  tendent  à remettre  en cause l’existence  des deux conseils  consultatifs,  les
C.C.E.E., à l’issue de la Conférence Permanente, ont adopté une résolution réaffirmant leur rôle
d’instance consultative auprès des collectivités territoriales, dans les domaines de la culture, de
l’éducation et de l’environnement. Cette résolution a été transmise aux pouvoirs publics.

22


	Le CCEE était par ailleurs responsable de l'organisation de l'atelier "Sport et Tourisme". Les présentations faites à cette occasion par le Département STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) de la Faculté des Sciences et des Technologies de l'Université, et la Maison de la Montagne, ainsi que les conclusions de l'atelier présentées lors de la séance plénière ont fait l’objet d’un document de synthèse.
	SÉMINAIRE CO-DÉVELOPPEMENT DURABLE
	RAPPORT AUDIOVISUEL
	RAPPORT SUR LA SITUATION ASSOCIATIVE MALGACHE
	Le CCEE a confié à une politologue malgache une étude visant à faire un état des lieux de la coopération associative à Madagascar. Le rapport et le répertoire qui l'accompagne font l’objet d’une diffusion sous la forme d’un document auquel est joint un cédérom.
	COLLOQUE INTER-CCEE DE 2003 DE LA RÉUNION
	 Dans le domaine de l’Environnement

	*Rencontres Madagascar – Réunion

