
 
  

« A  l’Ouest du  GREF », voici un nom intéressant pour un journal !  
Les Bretons auraient-ils « la tête ailleurs » ou bien seraient-ils plutôt à la proue du 
bateau GREF ? 
 En tout cas, faute de main d’œuvre, notre journal avait dû prendre quelques 
vacances après le numéro de janvier 2018.  
Le voici de retour, grâce à deux nouveaux volontaires et à la contribution 
journalistique de presque toute la délégation bretonne. Merci à eux ! 
Ce journal de janvier sera l’occasion d’un bilan de l’année écoulée ; il passera en 
revue les activités de la vie associative dans notre région puis donnera un aperçu 
des nombreuses actions menées dans différentes régions du monde : nous verrons 
que,  si l’éducation aborde le terrain de la petite enfance,  elle prend également en 
compte les besoins de formation professionnelle au service du développement 
territorial, et elle veille notamment à l’insertion des jeunes. Enfin, c’est une 
évidence qu’on néglige pourtant souvent : pas d’éducation possible sans la sécurité 
et sans la santé. 
«  Partager les savoirs pour un avenir solidaire » c’est toujours la devise du GREF en 
2019. 

Bonne année à tous ! Et en breton : bloavez mad ! 

Martine et Jean-Jacques 
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Son nom : Réseau Bretagne Solidaire soit RBS 
 
Date de naissance : le 16 Novembre 2018. 
 
Durée de gestation de RBS : quasiment 2 années ! Pourquoi 
un temps aussi long ? Au cours de ces 2 années, à l’initiative 
de la Région Bretagne qui pilotait et finançait la plateforme 
**ABCIS, les acteurs de la coopération et de la SI se sont 
rencontrés dans les départements et en région : 

- pour faire le bilan de l’utilité et de l’activité de cette 
plateforme,  

- et pour réfléchir aux besoins d’une structure 
régionale renforcée, pour les acteurs de la SI. 
Souhait que cette nouvelle structure rejoigne les 
RRMA des autres régions de France. 

 
Les géniteurs : essentiellement les ***ASI inscrites sur la plateforme ABCIS, la Région Bretagne et quelques 
collectivités territoriales.  
 
Statut de RBS : Association loi 1901, avec un CA, un bureau, des AG de fonctionnement, un président, une 
secrétaire, une trésorière et des vice-présidents. 
 
Ses frères et sœurs : les RRMA des autres régions de France.  
Un des souhaits  exprimés par le ministère  des affaires étrangères : faire de ces RRMA des interlocuteurs 
du ****MEAE sur les politiques de Coopération et de Solidarité Internationales.  
Ces RRMA se sont regroupés en une Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi acteurs de la 
coopération et de la solidarité internationale.  
 
Sa composition :  
Le CA est composé de 5 collèges : 

- un collège d’associations et/ou collectifs d’associations essentiellement les ASI (C’est à dire la 
société civile, il y a plusieurs centaines d’ASI en Bretagne) : 8 sièges 

- un collège des collectivités territoriales : 5 sièges 
- un collège d’acteurs économiques : entreprises, réseaux d’entreprises : 3 sièges 
- un collège représentatif d’institutions : éducation, santé, enseignement supérieur, recherche, 4 

sièges 
- un collège personne physique : 1 siège 

 
Financement :  
Principaux financeurs : le conseil régional, l’Etat C’est à dire le MEAE.  
 
Salariés : Envisagé 3 ETP 
  

UN *RRMA DES ACTEURS DE LA COOPERATION ET DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALES 
EN BRETAGNE 

MAIS DE QUOI S’AGIT-IL ? ET POUR QUOI FAIRE ? 
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Les 3 missions socles du réseau :  
 
• Développer, renforcer et animer les dynamiques multi-acteurs 

- Création et animation de groupes de projets  
- Mise en place d'un réseau régional de référents géographiques et thématiques 
- Présence dans les événements « hors champ » de la Solidarité Internationale  

 Rendre visibles et lisibles la coopération et la solidarité internationales bretonnes 
- Représentation dans les instances 
- Organisation d'actions de sensibilisation 
- Développement des relations média  
- Alimentation et gestion d'une base de données des acteurs et d'un site 
- Valorisation des voix du Sud  

• Accompagner individuellement et collectivement les porteurs de projets 
- Élaboration d'un programme régional de formations 
- Accueil et orientation 
- Mise en ligne d'une base de données des financements 
- Mutualisation la venue de personnes ressources 
- Constitution d'argumentaires pour promouvoir la coopération et la SI  

 
L'idée phare qui a porté la création du réseau est de travailler sur un réel principe de subsidiarité en 

donnant une résonance régionale aux dynamiques multi-acteurs qui existent déjà et en impulsant les 
actions nécessaires pour favoriser la montée en puissance de ces partenariats multi acteurs.  
 

Le partage et la dynamique multi-acteurs, tout en sauvegardant le principe de subsidiarité permettront 
de donner une cohérence stratégique d'ensemble, aux actions engagées par les acteurs bretons dans la 
coopération et la solidarité internationales. 
D’autre part, le CA qui dénombre de nombreux acteurs impliqués dans un travail de proximité avec les 
jeunes, souhaite travailler tout particulièrement autour de l'engagement et de la place des jeunes. 
 

Une des premières tâches de RBS est de renforcer la diversité de ses acteurs afin de ne pas rester 
dans l’entre soi des associations de SI afin que la politique de Partenariat autour de la Solidarité 
Internationale soit l’affaire de tous, dans le cadre des ODD qui implique les pays du Nord comme du Sud. 
La dynamique semble bien lancée, à nous de la faire vivre concrètement. 
 
 
*Réseau Régional Multi-Acteurs 
**ABCIS, pour ceux qui ont oublié, était la plateforme des Acteurs Bretons de la Coopération et de la 
Solidarité Internationales qui avait été mise en place par le Conseil Régional de la Bretagne. Cette 
plateforme avait pour ambition de recenser les acteurs bretons : associatifs, entreprises, collectivités 
territoriales, …  de faire circuler l’information, et de permettre une mutualisation d’expérience. ABCIS 
organisait tous les 2 ans des assises régionales sur des thématiques liées à l’international. 
***ASI Associations de Solidarité Internationale  
**** MEAE Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
 

Christine 
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Nous y étions !  

Pour l’édition 2018, l’ambition de la Maison internationale de Rennes, des associations et des partenaires 

organisateurs a été d’informer et d’aider chacun.e à comprendre les enjeux de notre monde qui bouge, à 

travers quatre thèmes : 

- L’alimentation (Comment nourrir l’humanité sans détruire la planète) 

- Les migrations (une problématique globale) 

- Les femmes (violence, santé, pouvoir) 

- Les nouvelles formes d’engagement. 

Le G.R.E.F. 35 a été très présent sur plusieurs des 25 manifestations (Conférences-ateliers-débats-

projections de film- marche-) Présent pour soutenir, présent pour organiser notamment la projection du film 

Frontières et le débat qui a suivi, présent au marché du monde, pour la tenue d’un stand afin de faire 

connaître le GREF.  

55 personnes présentes à l’Arvor et 35 à saint Jacques de La Lande 

 

Les débats qui ont suivi ont porté sur  

 En quoi la volonté des femmes Africaines de travailler et de faire du commerce est liée à leur 

désir d’émancipation 

 

Film de la réalisatrice burkinabé Apolline 

TRAORE 

Sorti en mai 2018. Deux prix spéciaux au festival 

panafricain du cinéma et de la télévision de 

Ouagadougou. 

Le récit retrace l’odyssée de quatre femmes 

intrépides, du Sénégal jusqu’au Nigeria : un 

périple de 7 jours pour traverser les frontières 

de 5 pays africains. 

Les injustices, la violence subie ne les font pas 

reculer, la solidarité est leur force. 

Projection du film Frontières en collaboration avec l’Arvor, Gorom-Rennes-Gorom, Tarbiyya Tatali, Ville de 

Saint-Jacques de la Lande.  
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 En quoi les textes réglementaires pourtant en vigueur dans les pays de la CEDEAO restent le 

plus souvent inappliqués avec comme corollaire, la vulnérabilité des femmes 

 En quoi aussi l’ouverture de grands postes frontières tout neufs et financés par l’Europe ne 

règle pas la question du commerce illicite et des nombreux passages clandestins   

 
 

Projection à la MJC de Pacé où Permaculture Itinérante  exposait quelques photos du projet au 
BURKIN FASO. (Village de Kadomba où le GREF a conduit une mission de faisabilité en janvier 2018).  
Le GREF a représenté Permaculture Itinérante et a pu évoquer le projet de centre de formation à la 
permaculture de kadomba.  
Un excellent film qu’on vous recommande !  
 

 
Le dimanche 25 novembre, plus de 40 associations se sont réunies dans la halle Martenot, lieu 
central rennais.  
Ce fut l’occasion de rencontrer d’autres bénévoles, d’échanger sur nos pratiques d’acheter, de 
vendre, de nous faire connaître, dans une ambiance très conviviale.  

 
 

 

 

 

Marie-Thérèse et Marie-Brigitte  

  

Projection du film de Adrien Bellar L’éveil de la permaculture en collaboration avec Agros sans 

frontières, Permaculture Itinérante 

Marchés du Monde solidaire 

Et, pour couronner le tout, une recette de 282€. 
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Au nord, au sud, à l’ouest, les « mains habiles » se mobilisent et diversifient leurs activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bien sûr, pour soutenir le financement de certains projets, participer à des formations, acheter du matériel  
Et surtout, ce sont des moments, très conviviaux, d’échanges de compétences et d’expériences qui 
contribuent par là même à la cohésion de notre groupe régional.  
Il va de soi, qu’il est toujours temps pour développer d’autres initiatives aux quatre coins de la région.  

Marie-Thérèse  
 

Au nord, ça cartonne, ça coud… 
Papier, carton, colle, ciseaux, pinceaux…. 
Les outils sont là, les artistes aussi ! 
(Gabrielle, Dominique, Marie C. Marie CL. Joëlle, 
Marie Th.) 
Elles sont six qui se penchent sur l’ouvrage.  
L’objectif de la journée : confectionner une 
vingtaine de cadres qui, assurément, se vendront 
rapidement lors de nos journées nationales. 
Une autre fois ce sera la conception et la fabrication 
de sacs, de bavoirs ….. 

Au sud, c’est Roger, qui cultive, et 
récolte des courges de Siam avant de 
les mettre en pot pour notre grand 
plaisir gustatif. 

La Bretagne aime assurer son autonomie ! 

Et à l’ouest, c’est Jean-Jacques, qui, 
ébéniste confirmé, fabrique des stylos de 
haute qualité. 

Mais, des AGR pour quoi faire ? 

DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS ICI…. 
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Le GREF Bretagne s’est lancé dans une réédition des 

« Contes du Fleuve » en partenariat avec une classe 

de B.T.S du lycée de l’Imprimerie Coëtlogon à 

Rennes. Cette réédition entre dans le cadre de leur 

projet certificatif de l’examen de B.T.S « E.R.P.C » 

(étude et réalisation d’un projet de 

communication). 4 élèves de cette section, Martin, 

Antoine, Florent et Camille, auront donc ce projet, 

représentant 144 heures de travail, comme support 

de leur épreuve sur dossier dans les 2 options 

(produits multimédias et produits imprimés). Nous 

les avons rencontrés à plusieurs reprises lors du 

dernier trimestre 2018, ainsi que 2 de leurs 

professeurs des Industries Graphiques, afin de 

préparer la convention entre le lycée et le Gref 

Bretagne. Le produit fini sera un livre de 52 pages et 

imprimé en 300 exemplaires. 

AVIS aux lecteurs et aux lectrices !  

Nous avons assorti les contes de propositions à partager avec vos petits-enfants : des jeux, des dessins, des 

devinettes, etc... Elles prolongeront le temps précieux de la lecture. Pour les plus grands, il sera toujours 

possible de retourner voir les fiches pédagogiques élaborées lors de la première édition.  

Merci aux lycéens et aux enseignants  

Ce fut un vrai plaisir de travailler avec eux ! Et ce n’est pas fini ! Rendez-vous bientôt pour la finalisation ! 

Marie-Ange, Marie-Brigitte, Yvon. 

 
Extraordinaire parce que hors de l’ordinaire. L’ordinaire, c’était des réunions de bureau avec un DR, 
une adjointe DR, une Malou secrétaire et son adjointe Marité, un trésorier Jean-Marie et une 
Micheline qui s’occupe des dons.  
Ce jour-là fut extraordinaire donc : notre DR avait démissionné et sa chaise était vide ; notre adjointe 
DR allait annoncer qu’elle démissionnait en geste de soutien et nous étions tout nus !!  
Mais du coup plus nombreux que d’habitude, car beaucoup ayant trouvé l’heure grave, avaient fait 
le voyage jusqu’à RENNES.  
Toutes les interventions étaient fortes, plaidant pour des valeurs de solidarité, de bienveillance, de 
respect mutuel.  Mais la parole de Daniel, sa peine, j’en tremble encore !!!  
Le temps de la collégialité est maintenant venu. Nous sommes plus forts. Et 2019 verra revenir un 
adhérent apaisé, notre ancien DR que l’on croyait perdu.  Il a plié mais pas rompu !!!  
Bonne année 2019 !  

Marie-Brigitte 

LES CONTES DU FLEUVE 

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 : 

UNE REUNION « EXTRAORDINAIRE » 
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Dans le numéro 17 de notre journal, publié en janvier 2017, Christine Delacôte évoquait largement les 

difficultés sociales et politiques de la Tunisie, la relative relégation du français à une langue étrangère, la 

dégringolade du système éducatif et, par conséquent, ses interrogations sur le devenir du GREF dans le pays, 

pourtant implanté là-bas depuis 2014.  

Qu’en est- il en 2018 ?  Et bien nous sommes toujours là !!! Si les ministères sont toujours dans une grande 

expectative, la société civile se bouge, avance, s’engage et sollicite le GREF pour l’accompagner. C’est dans ce 

contexte qu’une mission relative à la petite enfance s’est montée. Une mission de faisabilité a été effectuée 

en janvier 2018 où deux ministères (celui de la famille, la femme et l’enfant – MFFE ; celui des affaires 

religieuses) sollicitaient une formation des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Le projet fut donc 

construit, une équipe montée, un tuilage effectué, puis ce fut silence radio ! La signature de la ministre se 

faisant attendre, deux associations (CONECT et « Tous pour l’enfant » conventionnées avec le MMFE) ont pris 

le relais, signé une convention avec le GREF pour que les choses avancent enfin. Il nous a fallu alors être très 

réactifs. La demande avait un peu évolué en ciblant aussi (et surtout) le public des directrices (teurs) et des 

éducatrices (teurs) de jardins d’enfants. Du coup l’équipe s’est réduite à deux personnes, moi-même en tant 

que CP et Annie Martin (responsable du GTC « petite enfance »), pour plus de flexibilité, mobilité, et 

disponibilité calendaire.  

Une première phase de travail en mars, à Sfax, nous a permis de prendre conscience des grands besoins de 

formations de ces acteurs de la petite enfance. Il nous fallait en fait, reprendre tout depuis le début. C’est par 

une écoute attentive de leurs ressentis, leurs besoins, l’appui sur leur réalité, que nous avons, avec eux, 

progressivement, affiner le contenu de nos interventions. Cela peut paraître assez inconfortable car nous 

avancions sans filet ! Mais c’était passionnant et fortes de nos ressources, nos connaissances, nous avons pu 

répondre à leurs demandes.  

LA TUNISIE  

L’EFFET « BOULE DE NEIGE » 
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Ce qui au départ nous semblait être une prestation de 

service se transforma très rapidement en une 

collaboration participative.  Progressivement les 

responsables Tunisiens ont souhaité que les mêmes 

formations se déroulent sur l’ensemble du pays. Donc 

au total nous sommes intervenues en octobre et en 

décembre sur trois gouvernorats : Tunis, Mahdia, Sfax 

à raison de deux sessions par région (les autres régions 

sont en perspective) sur le premier module construit. 

Je dis premier module car d’autres se sont profilés … 

En effet, les inspecteurs, assez absents au départ, se 

sont progressivement associés aux formations en cours 

et y trouvant grand intérêt, nous ont demandé, via leur 

association, de les aider à construire un colloque sur le 

développement du langage chez le jeune enfant et les 

enjeux d’un bilinguisme précoce.  

Ce fut fait et si ce colloque fut une réussite, c’est en partie grâce à l’investissement du GREF. Deux 

conférenciers bretons furent invités par mes soins (Fanny De La Haye et Guy Berthou), qui ont partagé la scène 

avec un universitaire Tunisien. Divers ateliers furent menés par toute cette petite équipe (Annie et moi avons 

déployé beaucoup d’énergie !!!). Cette action fut, de mon point de vue, essentielle à la reconnaissance des 

compétences du GREF. Un signe qui ne trompe pas : la directrice des services du MFFE et un représentant du 

ministère des affaires religieuses, étaient présents, et manifestement très intéressés.  

Ce temps fort a créé un déclic et a ouvert l’appétit des participants !!! Ils nous demandent maintenant de 

penser avec eux, un module sur le langage et la langue, mais aussi une formation pour les inspecteurs (tiens 

donc ! On y revient !!!!!). C’est l’effet « boule de neige » ! Ce sont donc toujours des associations (les deux 

premières auxquelles s’est associée l’association des inspecteurs) mais la présence d’officiels à ce colloque 

ouvre peut-être de nouveau la porte des ministères ? Qui sait ? 
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Si certains signes ont pu laisser croire à un rejet des français par certains Tunisiens, nous avons pour notre 

part rencontré beaucoup chaleur, des bras grands ouverts, ressenti une forme d’appel à l’aide, une main 

tendue. Alors non, le tableau n’est pas si noir que cela. Mais peut-être est-ce mon optimisme naturel qui 

ressort !!!! Pour l‘anecdote je suis inondée de demandes d’amis Tunisiens sur facebook !!!  

 

En tout état de cause, et si tout se passe bien (car en Tunisie on est certain des choses, seulement quand elles 

ont été faites !!!) l’année 2019 nous verra encore dans ce beau pays si attachant. Et comme ils disent …. « Inch 

Allah ».  

Cathy  
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Partout dans le monde, le numérique a pour objectif de 
mieux préparer les jeunes à être des acteurs du monde 
de demain : développer des méthodes d’apprentissages 
innovantes pour favoriser la réussite scolaire et 
développer l’autonomie, former des citoyens 

responsables et autonomes à l’ère du numérique, préparer les élèves aux emplois digitaux de demain. 
Beaucoup d’ONG contribuent à des activités dans le domaine de la formation au numérique à différents 
niveaux et pour différentes populations ciblées. Pour ces ONG impliquées dans des missions de formations, il 
semble pertinent et important de réfléchir, ensemble, pour analyser ces mutations et définir les nouvelles 
conditions et les modalités, à venir, de mise en œuvre des projets de solidarité. Les apports positifs des TIC 
sont réels et décrits largement, avec beaucoup d’exemples convaincants. Mais Le développement du 
numérique a aussi ses revers sur lesquels les ONG qui ont le souci d’intervenir, se doivent de réfléchir.  
Dans ce contexte, le GREF se doit de s’approprier ces questions liées au développement du numérique  et de 
réfléchir sur sa politique d’accompagnement des partenaires des pays dans lesquels il souhaite continuer à 
intervenir. Ces questions sont à corréler avec les questions que se pose le GREF, à savoir : Quel est l’état du 
monde ? Quelles remises en cause pour évoluer dans l’aide internationale ?  Quelles formes d’intervention à 
entreprendre ? 
L’enjeu est de maîtriser, avec nos partenaires des pays concernés, toute la complexité engendrée par ces 
évolutions technologiques pour sauvegarder un minimum d’efficacité et d’efficience dans nos actions. Le GREF 
ne peut se permettre d’agir seul, dans un contexte en évolution permanente, d’une complexité qu’il lui est 
indispensable de prendre en compte. Il peut, en menant la réflexion à un bon niveau, fédérer autour de lui 
des actions menées en collaboration avec d’autres ONG, et « faire bouger les lignes ».Les pistes de réflexion 
ne manquent pas et sont multiples. Elles font appel à des compétences et  disciplines diverses (sciences de 
l’éducation et des techniques, sciences humaines, économie et environnement, histoire, philosophie, etc.), 
compétences présentes au sein du réseau.         Philippe 

 

  

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE 
(TIC : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION) 
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Il était une fois un citoyen épris de solidarité et amateur de 

voyages qui décida, au soir de sa vie, de mettre en œuvre 

un projet d’échange solidaire. Il avait repéré un petit  pays 

agricole, riche en traditions culturelles, mais si pauvre 

économiquement que le tiers de la population était obligé 

d’émigrer pour subvenir à ses besoins. Ex-république 

soviétique, ce pays avait subi en effet les contrecoups de 

son indépendance  en perdant de nombreux marchés. Par 

la suite, malgré ses efforts pour entretenir des relations 

cordiales avec ses 2 grands voisins  russes et européens, la 

corruption endémique de certains de ses  dirigeants et les  

complications politiques avaient dangereusement  affaibli 

la population. 

Le sort des habitants de la Moldavie, puisqu’il s’agit de ce 

pays, a donc rapidement passionné notre citoyen : 

comment faire pour que les habitants créent eux-mêmes 

des ressources qui leur permettent de vivre dans leur 

pays ? Quel rôle peut jouer le GREF dans la construction 

d’un projet durable, c'est-à-dire économique, écologique 

et social ? 

  Ni une ni deux, en habitué des constitutions de projet, il 

forme  une équipe et se lance dans des démarches qui vont 

se révéler plus complexes que prévues…. 

A l’occasion d’une mission exploratoire, le groupe 
rencontre d’abord les partenaires demandeurs,  élabore 
avec eux un diagnostic partagé et définit un 
préprogramme. L’idée retenue est de créer un échange 
solidaire entre une région française et une région moldave 
à travers un projet de  tourisme rural.  
 Le temps de rassembler des financements grâce à des 

opérations promotionnelles en France, de mobiliser les 

partenaires français, de convaincre le GREF de l’intérêt 

d’un projet de développement durable, un an passe : en 

2016, une mission de faisabilité plus ciblée se réalise. Un 

élu régional effectue à son tour une visite de 

reconnaissance  en France.  Le projet est ensuite formalisé 

et concerté dans une perspective de développement 

territorial, en cohérence avec les demandes exprimées au 

niveau du territoire. Les acteurs locaux se mobilisent dans 

les 2 pays 

2017 sera enfin l’année de la phase de validation du 

programme. Le projet gagne un concours organisé par 

l’ambassade de France en Moldavie et l’Agence 

Universitaire de la Francophonie.  Un comité de pilotage est 

mis en place, des partenariats sont officialisés par des 

conventions. La commission de validation du GREF 

prononce un avis favorable : le GREF sera coordonnateur 

du projet et responsable des formations de formateurs en 

langue et en accueil touristique. 

En 2018, les formations prévues ont eu lieu, un voyage 
touristique- test a même été organisé qui a permis 
d’évaluer les impacts du projet sur les plans économique, 
écologique et social. De nouvelles actions, de nouveaux 
partenariats sont lancés. 

 
Que retenir d’une telle expérience, certes modeste, 

puisque limitée à une seule région d’un petit pays ?   
Grâce à la patience et à l’obstination d’un porteur de 
projet devenu coordinateur puis membre d’une 
équipe motivée, un échange solidaire a pu être 
organisé, créant non seulement une dynamique 
génératrice de  revenus mais encore redonnant 
confiance en l’avenir aux habitants. 

Martine 

L E S  T R I B U L A T I O N S   

D ’ U N  P R O J E T  

D E  D E V E L O P P E M E N T  T E R R I T O R I A L  



 

La Francophonie a sa place dans les pays d’Europe centrale et orientale, en fonction des histoires et des 

relations que chacun entretient avec la langue française et la culture francophone.  Celles-ci restent très 

appréciées des étudiants, notamment, ce qui montre l’attractivité que revêtent le français et la pluralité 

linguistique dans cet ensemble géographique. 

Actuellement, six pays de la région sont membres de l’Organisation internationale de la Francophonie : 

l’Albanie, l’Arménie, la Bulgarie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Moldavie et la Roumanie.  

Quatre d’entre eux ont adhéré à la Francophonie dans les années 1990, à une époque où il fallait reconstruire 

des liens diplomatiques, économiques et culturels et réaffirmer sa présence dans le système international 

après la chute du bloc communiste et la reconfiguration multipolaire des relations internationales.  

La Moldavie est quant à elle membre de l’OIF depuis 1996 et l’Albanie depuis 1999. Enfin, l’Arménie a rejoint 

la famille francophone en 2004 et l’ex-République yougoslave de Macédoine en 2006. 

Dans chacun de ces six pays, le nombre de locuteurs de français par rapport à la population totale varie entre 

6 et 25 %, pour un total de 6 767 600 locuteurs (chiffres de 2010), ce qui démontre une fois de plus 

l’importance de la région dans l’espace francophone et inversement. 

Notons enfin que 16 pays d’Europe centrale et orientale ont également un statut d’observateur au sein de 

l’OIF, à savoir l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, le Kosovo, la 

Lettonie, la Lituanie, le Monténégro, la Pologne, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque et 

l’Ukraine. 

(Source : lepetitjournal.com/bucarest/communaute/oif-la-francophonie-dans-les-pays-deurope-centrale-et-

orientale-01/2018) 

Les priorités de la promotion du français  dans les pays de l’est (source: France Diplomatie) 

 Dans l’éducation: Renforcer la position du français comme langue étrangère: actions de coopération, 

développement d’un réseau d’excellence pour l’enseignement  bilingue francophone à travers le label 

« France Education ». 

 A l’international: Conforter la place du français dans les domaines suivants: diplomatie, économie, 
médias, Internet. Dans le domaine économique, la stratégie veut concilier croissance économique, lutte 
contre la pauvreté et les inégalités, sauvegarde de l’environnement et préservation du patrimoine culturel. 
Pour cela, elle appelle à approfondir les processus démocratiques, à renforcer l’état de droit, la gouvernance, 
les droits de l’Homme et l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle vise également à impliquer davantage 
les acteurs locaux…C’est une francophonie économique au service d’un développement humain durable.  

 
QUELLE STRATEGIE PAYS pour le GREF ? 
Les  actions actuellement  menées par le GREF  en Moldavie et 
en Slovaquie (+ un projet en Albanie) s’inscrivent dans les 
objectifs formulés par l’OIF, dont nous sommes désormais 
partenaires, objectifs en accord avec la charte de notre 
association : « partager des savoirs pour un avenir solidaire ». 
Il s’agit de : 
- Participer au désir d’ancrage du pays dans l’Europe en 
renforçant la position du français dans le cadre de l’éducation : 
appui aux professeurs de français et aux professeurs de 
sciences des classes bilingues. 
- Contribuer au développement territorial durable en 
partenariat avec les acteurs locaux.  

Martine  

LA FRANCOPHONIE DANS LES PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
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Enfants non scolarisés ou déscolarisés au Niger : quelles alternatives éducatives ? Le GREF s’est engagé dans 

un projet multi-acteurs, sous la responsabilité de la direction de l’enseignement non formel, et 

d’organisations nigériennes partenaires. Le projet est financé par l’AFD et piloté par Aide et Action.   

État des lieux 

Malgré des avancées significatives, le Niger 

enregistre le taux d’analphabétisme le plus élevé 

au Sahel (plus de 69 % de la population âgée de 

15 ans et plus). De plus, 2,2 Millions d’enfants de 

9 à 14 ans sont non scolarisés ou précocement 

déscolarisés. Cette catégorie d'enfants est 

doublement laissée pour compte : ils sont à la 

fois rejetés de l'éducation formelle de base -car 

trop âgés pour y rentrer- et par les centres 

d'alphabétisation qui ne reçoit que des jeunes 

d’au moins 16 ans …Le modèle alternatif des 

classes « Passerelles » devrait leur permettre, en deux ans, de récupérer un niveau d’enseignement de fin 

d’école de base, de début du secondaire, ou de niveau préprofessionnel. 

 

Le projet « PassEduc » des classes 

« Passerelles » a impliqué :  

- La construction puis la modélisation 
de 80 Classes Passerelles, dans les 
banlieues de Niamey et les zones 
rurales proches de la capitale. 40 
classes viennent d’être construites 
et 40 autres seront construites en 
2019. 

- La scolarisation de plus de 2000 
enfants (recrutement sur 2 ans, le 
premier a été réalisé en 2018).  

- L’organisation de deux niveaux de 
classes : le premier niveau devrait 
permettre aux enfants de 9 ans à 12 
ans de rattraper le niveau de CM2 et le deuxième, conçu pour les enfants de 13 et 14 ans, en vue de 
rejoindre le secondaire (6ème) ou un centre préprofessionnel. Le nombre d’élèves par classe est limité à 
30 et l’enseignant s’est engagé à habiter le quartier ou le village pour permettre un accompagnement 
de proximité des enfants. Les communautés villageoises et urbaines sont associées au suivi du projet.  

 

UN PROJET MULTI-ACTEURS AU NIGER POUR LES ENFANTS VULNERABLES 
LE PROJET DIT PASSEDUC 
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Les ONG partenaires 

3 ONG nigériennes forment un consortium :  

- Aide et Action Niger pilote le projet,  
- ONEN, Organisation Nigériennes d’Enseignants 
Novateurs, est chargée de la pédagogie avec le GREF,  
- et RECAC, ONG nigérienne de la mobilisation sociale 
et du « Renforcement des Capacités des 
communautés ».  
Chacune a donc un rôle particulier essentiel.  

 

La grande force de ce programme pluri-acteurs est la place donnée à la société civile, sous la responsabilité 

de la Direction Générale de l’enseignement non-formel qui en préside le comité de pilotage.  

Notons aussi l’importance du rôle de l‘ONG RECAC qui a su rencontrer en amont les communautés pour leur 

faire part du projet, établir avec elles la liste des enfants concernés, les faire participer à la construction des 

classes paillotes et leur permettre de suivre le projet en renforçant leur capacité d’agir.  

Rôle attendu du GREF et la mission GREF de septembre – octobre 2018 et au de là 

Dans les termes de référence, il est demandé au GREF seule ONG du Nord, « d’assurer l’appui technique pour 
l’organisation des sessions de formation du personnel d'encadrement, des enseignants de l'éducation non 
formelle, et d’améliorer en priorité les pratiques pédagogiques … d’un point de vue qualitatif … »  
Le GREF est aussi à l’interface entre les communautés villageoises et urbaines et les communautés éducatives 
chargées de l’application pédagogique et du suivi du projet. Ainsi avec le RECAC, a été évoqué l’intérêt de 
mobiliser la société civile sur les activités périscolaires. 
Enfin, le GREF est intégré au comité de pilotage du projet. La toute première mission d’automne a permis de 
renforcer les liens de confiance avec les trois partenaires, de nouer des contacts avec les enseignants et leurs 
superviseurs, d’observer la mise en place des Classes « Passerelles » (outils pédagogiques et participation des 
communautés). Un protocole commun de travail et de suivi à distance a été acté.  
 

La particularité du projet 

La grande nouveauté vient du lien 
que l’équipe GREF conserve à 
distance, grâce à une liste de 
diffusion sur WhatsApp. Une 
communication est ainsi possible 
avec le coordinateur pédagogique et 
les 4 superviseurs dont chacun est 
chargé de suivre 10 classes. Par ce 
lien, nous avons aussi contact avec 
quelques enseignants rencontrés en 
formation et dans les classes. De 
courtes vidéos de temps de classe et 

des photos nous sont déjà ainsi parvenues. Les supports visuels envoyés nous permettent de suivre la 
progression et de mieux appréhender ce qu’il se passe sur le terrain. Pour la suite, le GREF va répondre aux 
demandes pédagogiques, grâce à quelques outils méthodologiques innovants. Le suivi à distance, est donc 
possible grâce à ces vidéos d’activités menées en classe. La mission annuelle de l’équipe GREF sera ainsi 
préparée pour répondre à des besoins bien cernés.  

Christine et Yvon  
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31 octobre 2018. Il pleut sur Rabat. Salam ! Bienvenue au Maroc.  
Attention ! Pas de changement d’heure. Le gouvernement a adopté, le 26 octobre, sans concertation ni débat, 
le maintien de l’heure d’été. Mesure qui a suscité incompréhension et mécontentement. 
Emilienne nous remet le chronogramme organisé avec les partenaires marocains. Notre emploi du temps est 
chargé : une enquête à réaliser, des partenaires  et futurs partenaires à rencontrer, deux séminaires à préparer 
et à organiser,  un Comité de pilotage de suivi et d’évaluation (COPISE) national à élaborer… Vite, au travail ! Et 
ne jamais oublier qu’au Maroc, rien n’est certain tant que ça n’a pas eu lieu ! 
 
05 novembre. Il pleut toujours sur Rabat. « Au revoir M. Bénachir Faraji (responsable de l’Ecole non formelle 
(ENF) à l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF), Bonjour M. Abdelaziz Lyoussfi ». Un fidèle 
s’en va, il rejoint sa ville natale et va se consacrer à l’alphabétisation des adultes. Un nouveau partenaire arrive. 
Pourra-t-il ? Entre incertitude et inquiétude, chacun doit trouver sa place. Nous apprenons que la Direction 
provinciale ne travaille plus avec le Centre de formation et de développement des compétences des jeunes 
(CFDCJ). L’enquête que nous projetions de réaliser auprès des adolescents rencontrés au printemps est 
compromise. Nous allons devoir nous orienter vers une autre structure. 
 
12-13 novembre. Les collégiens et lycéens sont en grève le 12, les enseignants le 13. La rencontre prévue avec 
les inspecteurs ne peut avoir lieu, les membres des communautés éducatives sont fort occupés à l’interne ! 
Nous sommes sans nouvelles de nos partenaires les plus proches et  nos craintes se confirment le 13 au soir, un 
seul chauffeur sera disponible le 14 au matin, jour J de notre premier séminaire consacré à la formation à  
l’orientation.  
 
14 et 15  novembre. Il pleut encore sur Rabat. Les animateurs-éducateurs (AE) sont présents en nombre, le 
sujet les motive, la participation active, la contribution au projet très riche. Parce que les pratiques ne le 
permettent pas encore, les deux dernières parties consacrées aux stages en entreprise ont été retirées de la 
méthode d’accompagnement au projet personnel d’orientation.   
Je le regrette beaucoup car je les sais, par expérience, déterminants. A la pause, M. Lyoussfi nous dit « Je vous 
présente M. Sara, Il voudrait vous parler ». Surprise ! M. Sara, consultant externe pour l‘école non formelle, 
nous propose de collaborer à la multiplication, l’organisation, l’animation des centres  de l’Ecole de la 2ème 
chance, Nouvelle  génération. M. Sara vient nous proposer  de participer à la création et à la mise en  place du 
projet personnel d’insertion du jeune. De l’orientation à l’insertion, M. Sara en « chaînon manquant » ! 
Incroyable ou peu ordinaire.  M. Lyoussfi se révèlera concerné par nos combats, bien informé et surtout, de par 
son parcours, un partenaire particulièrement avisé. Touria et son souhait de visioconférence : quelle riche idée ! 

S’OUVRIR A L’IMPREVU 



 
17 

 
19-21 novembre. Mouloud ! Jours fériés commémorant la naissance du prophète. Nous devons déplacer notre 
deuxième séminaire pour les animateurs-éducateurs et renoncer au séminaire avec les inspecteurs.  
 
23 novembre. Il pleut très fort sur Rabat. Naïma, Siham, Fatima, Abdelmounim ! Enfin retrouvés ! 
« Hamdullah ». Les rendez-vous se multiplient, les suggestions de collaboration ne manquent pas. 
 
25 novembre. Le PowerPoint pour le COPISE est prêt, travaillé, partagé avec les partenaires et nous apprenons 
que nous allons bénéficier de 90 min au lieu des 45 annoncées. Tout avait été chronométré, répété, Emilienne 
s’inquiète.  Comment allons-nous faire ?  Nous ferons. Les DAM et autres documents sont imprimés. 
 
28-29 novembre. Il pleut sur Rabat. Jours de COPISE national. Tout s’est bien passé. Nous avons tenu 90 min 
sans déborder. 
 
30 novembre. Un Boeing 737 décolle à l’heure de l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Il se posera, à l’heure, 
tout en douceur sur le tarmac de l’aéroport de Nantes Atlantique.  
 
2 décembre. Un mail de Jean-Pierre : « Gabrielle, il te faut revenir, il ne pleut plus. » 
 
« L’important n’est pas la destination mais le voyage » R.L. Stevenson 
1998…2018…2030… A chacun son rythme.  Et si l’important n’était pas l’objectif mais le chemin parcouru ?  La 
réussite est faite de mille briques assemblées grâce au chemin construit… 
Merci à vous : Abdelaziz, Abdelmounim, Amina, Bouchaïb, Fatima, Fayssal, Fayruz, Fouad,  Houda, H’ssein,  
Jawad, Naïma, Redouane, Siham, Touria, pour la richesse de nos  échanges, merci à vous que nous n’avons pas 
encore rencontrés pour les briques que vous apporterez.  
 

Gabrielle  
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Ce titre n’est qu’un écho à l’article de Gabrielle…Bien sûr, on aimerait que cette belle idée, s’ouvrir à l’imprévu, 
marque profondément chacune de nos missions et actions, ici comme là-bas. Malheureusement, cet imprévu 
se réduit parfois à un constat d’impuissance face à des situations difficiles, voire dramatiques. En effet, ce mois 
d’avril 2018, alors que nous étions en mission de formation-évaluation au Lycée Français Charles de Gaulle de 
Bangui, les violences ont repris au PK5 (Point Kilométrique 5), lieu de tous les dangers pour les habitants.  
 

Cette mission se présentait 
sous d’excellents auspices : 
consolider les actions de 
formation engagées depuis 
novembre 2015 grâce à 
l’engagement de Pierre Salaün, 
CP, Annie Boitelle, Yvon Logéat, 
Cathy Gastard, Dany Bauer et 
moi-même, mais aussi 
répondre à d’autres attentes 
« en marge de la mission », 
comme deux interventions à 
l’Ecole normale supérieure de 

Bangui auprès d’élèves inspecteurs et conseillers pédagogiques du primaire, une conférence sur la filière bois 
(eh oui, le GREF est prêt à tout !). 

Le principal bailleur, le MAE par l’intermédiaire du SCAC de 
Bangui, a remercié chaleureusement le GREF cette 
intervention au long cours, alternant des missions sur site, 
mais aussi des contacts avec l’administration du Lycée, les 
formateurs, les élèves (relisez donc l’article de Cathy dans 
le N°17 d’A l’Ouest), les parents, avec lesquels les relations 
se sont particulièrement détendues au fil de nos actions. 
En cette fin d’année 2018, à l’horizon de 2019 le lycée a 
enfin pu recruter de manière pérenne une directrice et 
plusieurs professeurs confirmés, qui auront pour mission 
de poursuivre la formation engagée par le GREF, de 
consolider cet établissement si attachant. 
Notre interlocuteur du SCAC arrive au terme de sa mission, 
l’ambassadeur de France a changé il y a quelques 
semaines, les liens entre la Bretagne et les instances de 
formation (ENS de Bangui) sont de plus en plus étroits, 
permettant à des doctorants de venir soit à Rennes, soit à 
Brest, poursuivre, voire de terminer leur cursus 
universitaire. 
En 2019, nous poursuivrons évidemment les contacts avec 
nos partenaires centrafricains et, pourquoi ne pas 
envisager d’autres pistes de collaboration ? 
Ce matin, Honoré Bandeko, un formateur du lycée m’a 
adressé ses vœux : cela m’a fait un plaisir fou car c’était de 
l’ordre de l’imprévu ! 

Jean-Jacques. 

QUAND L’IMPREVISIBLE SE PRODUIT 
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Un projet du GREF mené avec le soutien de la Ville de RENNES 
La commune de Léogane couvre 385 km2 pour 182 000 habitants.  

Le projet se situe dans des 
villages isolés en montagne, 
éloignés de toute structure 
sanitaire. 
Pendant  la saison des pluies, 
deux rivières, très rapidement 
en crue rendent impossible 
l'accès à des centres de soins 
ou à l'hôpital. 
A Haïti, un enfant sur deux 
n'est pas scolarisé, 40 % de 
l'absentéisme  est dû aux 
problèmes de santé : 26 % 
seulement des écoles 
disposent d'eau potable le 
ratio toilettes/élèves est de 
1/128, d'où les dermatoses, 
maladies diarrhéiques, le 
choléra, le VIH/SIDA... 
A Léogane, ces pourcentages 

sont encore plus élevés. Six directeurs d’école ont sollicité le GREF pour, dans une démarche de prévention, 
participer à la formation de deux enseignants « référents santé »par école. 
  
  

HAITI - LEOGANE 
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 Projet sur trois ans, la première mission : 6 semaines s'est déroulée de mi-octobre à fin novembre 2018                                     
La caractéristique essentielle de cette mission a certainement été le travail étroit avec nos partenaires locaux : 

 les six directeurs d'école très demandeurs et ayant signé une attestation de partenariat 
 Nikenson, l'agent de santé communautaire local 
 Jefté le responsable d'un petit centre culturel avec une bibliothèque, animateur d'une troupe de 

théâtre 
 Mario, animateur d'une radio locale 
 une ONG haïtienne, la FOSREF (Fondation pour la Santé de la Reproduction et l'Education Familiale) 
 un docteur et une infirmière, travaillant dans un petit centre de santé 
 le maire et l'inspecteur du Bureau des affaires scolaires, rencontrés, ne se sont guère montrés 

intéressés... 
Mario a invité les trois membres du GREF à 
expliquer en détails le projet à la radio et a donné 
les dates des réunions de parents dans l'un et 
l'autre village 
La formation a commencé, préparée et animée par 
Nikenson et les greffons auxquels se sont joints 
pour certains volets, la FOSREF et Jefté. 
Les réunions de parents ont attiré dans trois 
villages, beaucoup de monde 
Formations et réunions ont atteint un dynamisme 
et une efficacité manifestes, grâce à l'usage partagé 
du créole et du français. 

Et puis un comité de pilotage  s'est formé, comprenant les personnes nommées plus haut, dont Nikenson est 
le coordinateur et auquel s'est jointe Anita la vice-présidente d'une association de femmes qui voudrait mettre 
en place une « mutuelle solidaire ». 
Cette première mission a exigé un travail soutenu pour Catherine, Jocelyne et Martine, d'autant qu'il n'y avait 
pas eu de mission de faisabilité et qu'elles ont, en plus, pour le COMOSEH, été faire le point dans d'autres 
localités et établissements scolaires. 
La situation étant, comme souvent en Haïti, instable, elles sont rentrées fatiguées mais persuadées du 
démarrage positif de ce projet à Léogane. 
Pour plus de détails, lire le DAM sur le site. 
 

D’après Claire, membre efficace de l'équipe, sans aller là-bas. 
  

L’objectif :   ETRE EN BONNE SANTE POUR POUVOIR ALLER A L'ECOLE. 
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