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A l’Ouest du GREF, du nouveau 

Bienvenue à ce premier numéro ! 

Mais pourquoi, me direz-vous, créer un 
journal régional ? La diversité des articles 
de ce numéro 1 répond à cette question : 

• Pour prolonger les réflexions enta-
mées lors de nos journées régionales 

• Pour informer les adhérents de la 
vie locale et nationale du G.R.E.F. 

• Pour disposer d'un outil de com-
munication auprès des collectivités 
locales et des associations 

• Pour partager avec les autres 
régions grefonnes. 

• Pour conseiller ou rendre compte 
d'une lecture, d'un film d'une manifes-
tation en rapport avec la Solidarité 
Internationale. 

 

 

 

 

• Pour exprimer un point de vue, un 
« coup de gueule », une émotion. 

• Pour relater un moment fort vécu 
lors d'une action ici ou là-bas 

• Pour rire un peu... 

 
Bref tant de bonnes raisons qui font se 
demander « comment a-t-on pu s'en pas-
ser auparavant ? ». 

Merci à tous ceux qui ont participé à ce 
numéro et surtout à Gilbert qui en a assuré 
toute la logistique. 

Pour conclure rappelons-nous cette devise 
de Molière « Je hais ces âmes pusillanimes 

qui, par crainte d'échouer, n'osent rien 
entreprendre. » 

MAM 
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Le Coin de la D.R 

Ce journal « A l’ouest du GREF » a été créé à l’initiative du Groupe Communication de 

la Région Bretagne qui s’est constitué lors des dernières Journées Régionales (JR) 

Marie Camus, Marie Hélène Allée, Marie Ange Morelle, Patrick Marie et Gilbert 

Guéné, vous invitent à les rejoindre 
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 Pendant de nombreuses années le GREF s’est 
contenté de l’argent blanchi par l’état : les impôts 
prélevés sur les particuliers (nous) les entreprises 
et les transactions diverses. 

Le MAE se faisant de plus en plus discret dans ses 
répartitions de fonds, le GREF a aussi accepté 
l’argent blanchi par les collectivités 
territoriales : impôts locaux et fonciers 
prélevés sur les particuliers (nous), 
les entreprises et les transactions en 
tous genres. 

Les lois fiscales ont beaucoup évolué 
dans les dernières années et si elles 
nous laissent choisir par nos dons 
l’affectation d’une partie de nos im-
pôts (réductions fiscales), il en est de 
même pour les entreprises qui de ce 
fait ont créé de plus en plus de fonda-
tions dans le cadre de la loi. 

Aujourd’hui cet argent nous fait défaut 
pour ne l’avoir pas sollicité. Cette fois 
c’est même l’AFD qui nous impose de 
le demander. 

Aux JN de 2008 nous avons posé un 
cadre à ces demandes d’argent  privé 
par le vote d’une motion proposée par les Pays de 
la Loire.(sur le site - porte document – Journées 
nationales-JN 2009-Motion région Pays de la 
Loire  Motion sur le financement privé) 

Il nous reste à explorer de manière volontariste 
ces champs de financements. Au travail ! 

1. Le CdR s'est réuni pour la deuxième fois les 1, 
2 et 3 février à Paris : la note de synthèse et le 
relevé de décisions a été envoyé a chaque 
adhérent. 

2. Les J.N 2011 aux Karellis : la fiche d'inscription 
a été envoyée à tous. N'oubliez pas de vous y 
inscrire avant la mi-mars. Adresser impérative-
ment fiche et règlement au trésorier Jean Guy 
Menand 27 Le Crugellic 56270 Ploemeur 

3. La formation « Genre et Projet » aura lieu les 
22 et 23 mars à Cesson-Sévigné. Les places 
étant limitées, pensez à renvoyer rapidement 
votre fiche d'inscription. 

4. Réunion du bureau le 24 février à la MIR de 

Rennes. 

5. Prochaines Journées Régionales les 23 et 24 
mars à Cesson-Sévigné : un travail important 
sur le chantier de la rénovation des textes 
(statuts et règlement intérieur) y est prévu. 

6. La réponse de l'A.F.D sur la convention-
programme avec le G.R.E.F est repoussée au 
mois de mai. 

 

Couleur et odeur de l’argent. Nécessité et nature des fonds privés 

Pour signer une convention programme avec le GREF, les exigences de l’AFD de recourir partiellement à 
des fonds privés, fait débat dans l’association. La parole est ici aux adhérents 

L'A.F.D., agence gouvernementale, impose dans sa 
convention un recours aux fonds privés à l'O.N.G. 
(ONG ou ASI?) que nous sommes. 

La situation actuelle du GREF est certes difficile, 
mais elle ne doit pas être un écran ou un prétexte 
pour contourner le problème qui se pose à nous de-

puis un certain temps déjà. 

Le recours aux fonds privés n'est peut 
être pas la seule solution. Il en existe 
probablement d'autres. Nous pourrions 
essayer de les envisager, de les propo-
ser. 

Nous avons fait l'économie d'une ré-
flexion. Nous devons la mener mainte-
nant sur la nécessité et la nature de ces 
fonds privés. C'est une obligation si nous 
ne voulons pas nous exposer à des dé-
rives. 

Il s'agit d'une responsabilité collective 
face à chaque action et d'une responsa-
bilité individuelle dans notre engagement 
dans notre association. Aussi pour clari-
fier la position du GREF et respecter les 
sensibilités de chacun il conviendrait 
qu'une ligne sur la fiche du catalogue 

informe sur l'origine du financement de l'action. 

Il y a fonds privés et fonds privés. Il ne s 'agit pas de 
sombrer dans un intégrisme. Mais il convient de se 
donner les moyens de pouvoir et savoir choisir, ac-
cepter ou refuser. Nous devons rester des éveillés! 

Argent blanchi 

Par Colette Coquoin 

Rester des éveillés 

Par Marie Claire Grandin et Line Rott 

Brèves sans comptoir  Quelques infos diverses 
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Emotion, engagement 

« Nous ne cesserons pas de fréquenter vos 
pays, de soutenir vos efforts de développe-
ment, de chercher avec vous à accomplir vos 
désirs de mieux être » Texte lu lors du ras-
semblement du 15 janvier à Rennes 

 Aujourd’hui Antoine devait se marier et Vincent 
être le témoin de sa joie.  Aujourd’hui deux jeunes 
femmes, compagnes d’Antoine et de Vincent, ain-
si que leurs familles en France et au Niger, sont 
en deuil. Nous sommes tous ici pour leur dire que 
nous partageons leur peine. Notre  pensée va 
aussi vers les familles des soldats nigériens qui 
pleurent ceux qu’ils ont perdus.  

Cet enlèvement, et les morts tragiques qu’il a en-

traînées, nous révoltent tous au Niger comme en 
France. La cruauté de l’acte n’a eu d’égal que le 
non-sens qui l’a motivé.  

Ce soir-là, au Niger, Antoine et Vincent n’ont eu 
qu’un tort aux yeux de ceux qui les ont pris : vivre 
simplement la profondeur des liens qui peuvent 
se tisser entre nigériens et français. Leur mort 
nous révolte mais nos amis africains, nous le sa-
vons, souffrent aussi de voir ainsi bafouées des 
valeurs qui leur sont fondamentales, l’hospitalité 
et l’amitié dues à l’étranger. 

 

Aux amis Nigériens, Maliens, Mauritaniens parti-
culièrement touchés par ces violences insensées 
nous disons : « Nous ne cesserons pas de fré-
quenter vos pays, de soutenir vos efforts de déve-
loppement, de chercher avec vous à accomplir 

vos désirs de mieux être. ,Même s’il faudra peut-
être patienter un peu pour nous rendre dans ces 
pays, nous saurons profiter, pour pérenniser nos 
actions communes, de moyens qui ont déjà dimi-
nué les distances : nos échanges par mails, sites 
internet et téléphones portables au fond de la 
brousse, personne ne pourra les faire cesser. » 

Aux élus des collectivités locales et régionales qui 
ont voulu partager notre indignation et marquer 
par leur présence leur volonté de poursuivre dans 
la voie de la solidarité internationale, nous di-
sons : 

  « Multiplions ensemble les relations avec ces 
pays que certains voudraient soumettre à la loi de 
leur fanatisme, facilitons les échanges, cherchons 
ensemble à adapter nos actions de coopération 
pour les rendre plus efficaces et plus riches de 
savoir-faire, de connaissances et de culture. Dans 
la crise, plus que jamais, sachons mieux partager 
» 

A vous tous qui êtes là parce que vous ne voulez 
pas d’un monde étriqué, violent et fanatique, nous 
disons : Antoine et Vincent, sont morts là-bas, au 
Niger, dans le désir d’un monde meilleur et plus 
solidaire. 

En pensant à ce qu’ils représentent désormais 
tous les deux, nous, associations regroupées 
dans le collectif Bretagne Niger, affirmons que 
notre volonté de poursuivre nos actions est iné-
branlable…… 

Nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes 
ici réunis pour dire à ceux qui veulent détruire les 
liens d'amitié que nous construisons patiemment 
avec les peuples africains, toute notre détermina-
tion à poursuivre voire amplifier notre soutien à 
son auto-développement. 

• Le Collectif Bretagne Niger 

Collectif Bretagne-Niger : 

« La volonté de poursuivre nos ac-
tions est inébranlable » 

http://lavoixtouareg.blogspot.com/2011/01/texte-lu-lors-du-rassemblement-du-15.html
http://lavoixtouareg.blogspot.com/2011/01/texte-lu-lors-du-rassemblement-du-15.html
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Bernard Cochonneau était en mis-
sion en Haïti en octobre et no-
vembre dernier. 

A l'occasion de l'anniversaire du 
séisme, il est interviewé par le 
quotidien Le Télégramme qui lui 
consacre une page presque en-
tière. 

Retour de mission 
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Point de vue Etat d’urgence ! Par Yves Babin 

Lustrer notre plumage et peaufiner notre ramage sans 
rendre ou vendre son âme ? 

Nous attendions les derniers messages codés de la bas depuis 
qu’ici l’occupation du Gref par l’A.F.D livrait sa récurrente pro-
pagande « la réponse à votre dossier a été différée…» 

Dès le couvre feu nous allumions nos postes, venaient le grésil-
lement caractéristique puis la voix sans visage « Ici 
l’ombre….les visas sont dans le tiroir...Je répète les visas sont 
dans le tiroir… »puis le 2ème que nous redoutions 
tant…« Francisco a été reconduit à la frontière…Francisco… » 
le groupe se leva grave ,déterminé pendant que s’égrenait le 
dernier message : « Bernard a un souffle au 
cœur ..Bernard...Une régionale de crise à la Hublais fut décré-
tée. 

 Le Président du Gref sentant sa mort prochaine 

Fit venir ses greffons leur parla sans témoins : 

« Travaillez prenez de la peine : car trésorière est bien chagrin 

Gardez vous, leur dit-il de vendre l’héritage 

Que nous ont laissé nos anciens, un trésor est caché pour de-
main 

Je ne sais pas l’endroit mais un peu de courage 

Remuez l’A.F.D vous en viendrez à bout 

Bêchez, creusez les « fondations » 

Fouillez l’Europe, dessus et dessous 

Comme les Shadocks pompez, trouvez des fonds 

Grattez les mécènes ; ne laissez nulle place où la main ne 
passe 

Et repasse, faites vite ou je trépasse » 

Chacun compris que j’empruntasse au style d’Esope quelque 
figure 

Afin que mon édito échappe à la censure 

 De partout des greffons accouraient de basse Bretagne  et 
bien d’autres cantons 

Certains plus courageux, des normands, franchirent le Coues-
non 

On  vit des gars de Brest de Rennes de Redon suivis de ceux 
de Concarneau 

Des femmes de Quimper de Paimpol et quelques mages du 
Dhorfo 

Avec eux foin de l’or attendu mais de la myrrhe et promesses 
d’encens 

Bref en un mot comme en mille il en venait dans tous les sens. 

Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort 

Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port ; 

La tâche était ardue, la survie attendue 

Il n’y eût ni murmures ni conspiration mutuel 

 Dame Perrette légère et court vêtue et nommée par ses pairs 

Sonna le branle au combat et lança son affaire ; 

Cotillon simple et souliers plats sur le projet action nous haran-
gua 

Dans le but qu’il avance à grands  pas. « Point de flatterie 
soyons sans indulgence 

Et voyons le triste état de nos finances 

Aux uns aux autres présentons nous en urgence » 

Sitôt dit sitôt fait la belle mutualisa  les compétences 

La Bretagne dépassait grassement son comptant en ce do-
maine 

Et nous les présenta par ordre d’entrée en scène. 

  

Ici trônaient beaucoup 
de lions tirant sur le 
grison, quelques vieux 
bien qu’encore amou-
reux ; des loups les 
rejoignirent de toutes 
obédiences 

Généreux et prompts à 
partager leur science 

Spécialistes en chèvres 
en brebis en bergers et 
autres animaux 

Et surtout grands ex-
perts en agneaux.    . 

J’en passe et des meil-
leurs. 

Des taiseux : le chien assis entre sa proie et son ombre  for-
mait  un bien étrange binôme. 

Le chêne s’appuyait sur son roseau illustrant l’éternel duo du 
géant et du gnome. 

 Des couples au grand cœur  réservés à la conciliation 

Qui s’obstinaient ensemble à partir en mission …. 

Des bavards : Le chat et la souris,  le lièvre et la tortue, la ci-
gale et la fourmi,  

Le coq et son réveil matin que s’y joignirent les pires, l’Amour et 
la Folie. 

Mais pour notre laitière l’animal le plus difficile à instruire resta 
l’homme. 

L’homme qui court après la fortune et l’autre qui l’attend dans 
son lit et s’endort 

Tous répondirent présents et les esprits battirent la campagne 

Autant les sages que les fous firent des châteaux  en Espagne 

Hélas une seule manquait à l’appel : la poule aux œufs d’or. 

 Adieu veau, vache, cochon, couvée, ainsi tombèrent tous les 
maux de la terre  

Il fallut s’en remettre aux dieux qu’envoya Jupiter 

la Déesse Areva, les Dieux Bolloré et Vuitton, 

Pauvres greffons frappés par la peste (puisqu’il faut l’appeler 
par son nom) ! 

Maître renard attiré par l’odeur du projet et resté jusqu’alors fort 
discret 

Suggéra de flatter l’olympe et leur tint à peu près ce langage. 

« Brossez encore votre plumage, peaufinez votre ramage 

Et bientôt vous tiendrez dans vos gueules le fromage » 

La ruse fût osée de ressembler au bailleur et même fort sus-
pecte 

Et tous convinrent de bailler sans trop ouvrir le bec. 

Quelle morale puis-je inférer de ce fait ? 

Sans cela, toute fable est ouvrage imparfait. 

Nous sommes égaux que l’on soit homme ou femme 

Dans l’Art de rendre ou de vendre son âme 

Mon humble métier est bien d’interroger le monde 

De déposer le lecteur au pied de ce dilemme 

 Qu’il abandonne ou bien qu’il fronde.   
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Pour parler ? 

Pour écouter ? 

Pour dénouer les désaccords ? 

Pour mieux s’entendre ? 

Pour se référer à la charte ? 

 

 Sur quoi elle s’appuie ? 

Les demandes des intéressés ? 

Les comptes rendus d’action ? 

Les CRIM ? 

 

 Les Préconisations ? 

Pour communiquer ? 

Agir dans la transparence ? 

Eviter la rumeur ? 

Agir différemment ? 

Pour travailler en tuilage ? 

 

 Mais après ? 

Si rien de tout cela ne fonctionne ? 

Si la charte est bafouée ? 

Si son rôle de veille n’éveille pas sa veille est 
vaine. 

Alors elle passe la main et c’est le pouvoir déci-
sionnel qui doit assurer. 

 

Conciliation, 
 
 Médiation, 

 

  Préconisations . 

 

Et en Bretagne l'expression d'une insatisfaction 

. 

 Besoin de plus de transparence...Mais devoir de 
réserve. 

Attente d'un jugement... Mais elle n'a pas à rendre 
la justice. 

 Des propositions : 

Analyse des CRIM et sensibilisation en région 

 Travail sur les préconisations 

  pendant la préparation des missions 

Et puis la passation au pouvoir de décision 

 si les préconisations 

  restent sans action. 

 

Mais après ? 

Si rien de tout cela ne fonctionne ? 

Si la charte est bafouée ? 

Si son rôle de veille n’éveille pas sa veille est 
vaine. 

Alors elle passe la main et c’est le pouvoir déci-
sionnel qui doit assurer. 

Vie Associative 

Conciliations… insatisfaites 

Par Arlette Babin 

Commission de conciliation au 
GREF  

Par Anne Marie Hée 



 

7 

Lors de nous Journées Régionale en Octobre 2010, 
Michèle Pasteur (1) du Conseil Général des Côtes d’Ar-
mor est venue nous parler de la coopération décentrali-
sée. Cet article a pour but de reprendre et approfondir 
les questions suivantes traitées lors de son intervention. 
Qu’est ce que la C.D. ? D’où vient-elle ? A quoi sert-t-
elle ? 

Quelle place peut prendre le GREF dans cette C.D. ? 

1.  Qu’est ce que la coopération décentrali-
sée ? 

Selon Cités Unies France (CUF)  (2) 
dont Charles Josselin est le prési-
dent : « La coopération décentrali-
sée c’est la possibilité, pour une 
collectivité locale, de lier des Ra-
pide descriptif des C.D. exis-
tantes en France et en Bretagne. 

• En France, on compte aujour-
d’hui environ12 2000 projets de C.D. 
avec 141 pays. Environ 4800 collec-
tivités territoriales françaises sont en 
C.D. avec environ 9 900 collectivités 

locales étrangères. (Une collectivité française peut 
être en C.D. avec plusieurs collectivités étran-
gères). 

 

• En Bretagne, près de 600 coopérations décen-
tralisées sont recensées : elles concernent 41 pays 
(les pays d’Europe sont les plus concernés), et 341 
collectivités bretonnes sont engagées (villes, grou-
pements de communes, conseils généraux et con-
seil régional). 

 
Au-delà des jumelages largement majoritaires avec les 
pays d’Europe, de nombreux accords de coopération 
sont signés vers les pays du Sud, avec un axe fort vers 
le Mali, Madagascar, le Niger ou le Burkina Faso mais 
aussi avec le Vietnam ou la Chine plus récemment. On 
recense une petite cinquantaine de C.D. entre la Bre-
tagne et l’Afrique partenariats avec des collectivités 
étrangères et de pouvoir y financer des projets dès lors 
qu’il y a signature d’une convention et respect des en-
gagements internationaux de la France. » Selon Mi-
chèle Pasteur du Conseil Général 22 : est décentralisé 
tout ce qui n’est pas gouvernemental.  

2. Un peu d’histoire. 

Historiquement la C.D. est née avec les jumelages inte-
ralliés puis franco-allemands, elle s’est poursuivie pen-
dant la guerre froide en direction des collectivités de 
l’Est puis elle a accompagné la construction de l’Eu-
rope. La paix et l’amitié entre les peuples alimentaient 
largement la rhétorique de l’époque. 

Dans les années 70, les grandes sécheresses du Sa-
hel, sur fond de décolonisation, ont vu naître dans la 
société française un vaste élan de solidarité porté par le 
monde associatif, syndical ou confessionnel. Rapide-
ment des communes, souvent rurales, sollicitées par 

ces mouvements, ont élaboré une nouvelle forme de 
coopération décentralisée axée sur la solidarité et le 
développement. Au travers de plusieurs lois, et grâce 
aux lois de décentralisation de 1982, la C.D a évolué de 
manière constante passant de l’aide humanitaire au 
financement des projets puis à des programmes inter-
nationaux dans le cadre des Objectifs du Millénaire du 
Développement (les OMD). 

 La loi du 6 février 1992 précise que les collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent conclure des 
conventions avec des collectivités territoriales étran-
gères et leurs groupements, dans les limites de leurs 
compétences et dans le respect des engagements in-
ternationaux de la France. 

La loi Oudin Santini de 2005 permet aux collectivités 
territoriales de mobiliser des fonds pour les projets 
« eaux et assainissement » 
 
La loi Thiollière de 2007, qui conforte et élargit la loi 
de 1992, fait de l’action internationale une compétence 
à part entière des collectivités territoriales et permet une 
grande liberté d’initiative, y compris dans les cas d’ur-
gence. 

Conséquence. A l’heure actuelle, du fait de cet histo-
rique, la coopération décentralisée est multiforme, fai-
sant cohabiter le jumelage traditionnel aux actions gé-
néralistes de plus grande ampleur. De nouvelles formes 
d’action internationale (aide « projets », aide 
« programme ») se sont développées. Les collectivités 
territoriales européennes ont créé : des réseaux multi-
nationaux thématiques, des fonds mutualisés. Ces ré-
seaux travaillent sur des objectifs très techniques avec 
leurs homologues du Sud et passent des conventions 
avec les Nations Unies ou la Banque Mondiale. 

3. Rapide descriptif des C.D. existantes en 
France et en Bretagne. 

 

• En France, on compte aujourd’hui environ12 
2000 projets de C.D. avec 141 pays. Environ 4800 
collectivités territoriales françaises sont en C.D. 
avec environ 9 900 collectivités locales étrangères. 
(Une collectivité française peut être en C.D. avec 
plusieurs collectivités étrangères). 

• En Bretagne, près de 600 coopérations décen-
tralisées sont recensées : elles concernent 41 pays 
(les pays d’Europe sont les plus concernés), et 341 
collectivités bretonnes sont engagées (villes, grou-
pements de communes, conseils généraux et con-
seil régional). 

 
Au-delà des jumelages largement majoritaires avec 
les pays d’Europe, de nombreux accords de coopé-
ration sont signés vers les pays du Sud, avec un 
axe fort vers le Mali, Madagascar, le Niger ou le 
Burkina Faso mais aussi avec le Vietnam ou la 
Chine plus récemment. On recense une petite cin-
quantaine de C.D. entre la Bretagne et l’Afrique 

4. La Notion de partenariat. 

Pour tout savoir 

La Coopération Décentralisée (C.D) 

Par Christine Delacôte 
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Les collectivités territoriales françaises et leurs homo-
logues étrangères sont désignées par les textes régle-
mentaires comme des « partenaires ». Cette notion fait 
évoluer une relation qui a relevé successivement de 
l’assistance, de l’aide, puis du projet. 

Ce partenariat exige plus que jamais des connaissances 
générales de base sur le pays et sur la culture de l’autre. 
C’est la démarche interculturelle. Il s’agit là de savoir ce 
qu’il faut faire et ne pas faire pour ne pas être d’emblée 
déconsidéré et ne pas faire perdre la face à son interlo-
cuteur. A cet égard, les associations de migrants sur le 
territoire de la collectivité française peuvent utilement 
informer et préparer une écoute propice à l’empathie. La 
démarche interculturelle consiste à abandonner ses certi-
tudes et à s’interroger constamment sur sa relation avec 
le partenaire. 

5. Les sources de financement de la C.D. 

 

• Les collectivités territoriales françaises. Elles 
sont les principales sources de financement de la 
coopération décentralisée. En 2006, leur contribution 
à la coopération décentralisée était estimée à 54 
millions d’Euros (Chiffres fournis par le secrétaire 
général de la Commission nationale de la coopéra-
tion décentralisée (CNCD)). 

• Le ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes. Désormais il y a des appels à projet, con-

cernant les pays relevant de l’aide publique au déve-
loppement selon les critères de l’OCDE et concer-
nant les pays européens et les pays candidats à 
l’adhésion. 

 
Exemple le ministère a lancé un appel à projet sur l’appui 
institutionnel, c’est à dire l’appui à la décentralisation, à la 
gouvernance locale, l’appui à la mise en place de ser-
vices publics, la formation des cadres, l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage locale et le développement durable. 

Les collectivités territoriales peuvent aussi présenter des 
projets dans le cadre de certains « fonds dédiés », gérés 
par la délégation pour l’action extérieure des collecti-
vités locales (DAECL). 

• L’Agence Française de Développement 
(AFD). Elle cherche à mettre en place des collabora-
tions avec les collectivités territoriales françaises. 
Ceci dans le souci de renforcer les capacités de maî-
trise d’ouvrage des collectivités des pays du Sud. 

• L’Union Européenne. Une étape essentielle 
vient d’être franchi, avec la reconnaissance, des col-
lectivités locales comme acteur à part entière de la 
coopération pour le développement. Des appels ont 
été faits dans le cadre de la nouvelle programmation 

2007 – 2013. 

 

• L'Alliance des villes (cities Alliance) qui est 
un réseau des villes du monde entier et de parte-
naires du développement, engagés dans la lutte 
contre la pauvreté. Les Fonds de l’Alliance des Villes 
sont ouverts aux collectivités territoriales 

 

• L’OIF. Il  y a eu par exemple en 2008 un Plan 
Spécial de Développement 

 
Le GREF et les collectivités territoriales. Notre compé-
tence en matière d’éducation peut intéresser les collecti-
vités territoriales car les besoins en éducation font partie 
de leur champ d’intervention. Il ne faut pas attendre de 
l’argent de ces collectivités pour nos projets mais plutôt 
chercher à s’intégrer dans leurs projets en tant que co-
acteurs de leurs projets. 

Nous devons donc entreprendre des démarches afin de 
connaître leurs projets de développement vers l’interna-
tional et de nous faire connaître. 

Il faut d’abord se connaître puis se comprendre pour en-
visager de travailler ensemble. 

Tel a été le message de Michèle Pasteur en clôture 
de son intervention. 

•   (1) Michèle Pasteur : chargée au CG 22 de la 
direction de la prospective, de l’ouverture et du déve-
loppement durable ;  Europe et International. (2) Ci-
tés Unies France (CUF) fédère les collectivités terri-
toriales françaises 

• engagées dans la coopération internationale. 
(3000 collectivités territoriales sont engagées dans la 
C.D.). Son président actuel est Charles Josselin. 

• http://www.cites-unies-france.org/spip.php?
article471 

 

 

 

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article472
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article472

