
PROGRAMME RECITAL 

La CIRRMA assure la coordination du dispo-

sitif global de coopération, de mutualisation 

et de solidarité entre les RRMA. 

Elle facilite la conduite d’actions communes 
entre RRMA, peut coordonner ces ac-
tions, garantie entre eux des liens d’entrai-
de et de solidarité, peut représenter les 
RRMA dans différentes instances sans se 
substituer à l’un d’eux,  promeut les RRMA 
à différentes échelles et organise des 
moyens de travail en commun, notamment 
un secrétariat général.  

Education à la  
citoyenneté et à la 

solidarité 
internationale 

Le programme RECITAL est porté par la 

Conférence interrégionale des RRMA 

(CIRRMA), et mis en œuvre par ces derniers 

dans 11 régions françaises. 

 

Il s’agit avant tout de mobiliser les territoires 

en faveur des Objectifs du développement 

durable, à travers les multiples acteurs en-

gagés dans la coopération et la solidarité 

internationales (associations, collectivités, 

universités, établissements publics et au-

tres). 

 

Cette mobilisation passe par : 

1/ le renforcement des actions d’éducation 

au développement (via le financement et 

l’accompagnement des porteurs de projets), 

 

2/ l’innovation en matière de public touché, 

de méthodes et de démarches multi-acteurs 

des projets portés sur les territoires et enfin, 

 

3/ l’observatoire des acteurs et des prati-

ques pour favoriser la capitalisation et l’es-

saimage des bonnes pratiques.  

 
Afin de mobiliser les territoires dans une logique multi-acteurs pour agir en faveur des 
ODD, le programme RECITAL poursuit les objectifs suivants : 
 

 Amplifier l’impact et l’efficacité́ des initiatives d’EADSI sur les territoires dans 
une logique multi-acteurs 

 Innover en matière d’approches, de méthodes et de publics cibles en matière 
d’EADSI 

 Identifier, capitaliser et essaimer les expériences sur les territoires 
 

En savoir plus : 
[www.rrma.fr] 

OSC DESCRIPTIF  Type de financement :  

   Subvention 
 

 Montant total du projet :  

   3 446 456 € 
 

 Montant du financement AFD :   

   2 000 000 € 
 

 Date de début du projet :  

   01/2020 
 

 Durée du projet : 2 ans 

RÉSULTATS ATTENDUS 
Le présent document béné-
ficie du soutien de l’Agence 
Française de Développe-
ment. Néanmoins, les idées 
et les opinions présentées 
ne représentent pas néces-

sairement celles de l’AFD. 
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PARTENAIRES 
Les initiatives proposées s’inscrivent dans le 
cadre de politiques publiques régionales, 
portées au premier rang par les Conseils 
régionaux. 
 
Les 11 RRMA mettant en œuvre ce projet 
sont BFC International, Centraider, Gescod, 
Horizons Solidaires, Lianes Coopération, 
Occitanie Coopération, Pays de la Loire 
Coopération internationale, Resacoop, Ré-
seau Bretagne Solidaire, SO Coopération et  
Territoires Solidaires. Chacun de ces RRMA 
travaille avec les partenaires de son territoi-
re dans une logique multi-acteurs. 

Dans le cadre des Objectifs de développement durable, les RRMA de 
11 régions françaises soutiennent les initiatives citoyennes en matière 
d’éducation au développement au plus proche des territoires.  
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