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Faut-il encore aller là-bas ? C’est un débat qui a nourri une année de 
notre vie militante au GREF, avec pour point d’orgue le programme des 
journées nationales : 

Interventions de nos partenaires d’ici ou là-bas, saynètes, argumentaires 
dans le Greffonnage, discussions animées dans les ateliers, autour d’un verre, 
à table… 

 
Et finalement un consensus et un constat unanime : ces journées 

nationales nous ont réunis dans cette conviction que nous devrons adapter nos 
actions pour qu’elles « collent » aux réalités de notre monde. 

 
De retour dans notre Bretagne, et dans la perspective des journées 

régionales des 7 et 8 octobre prochains, nous avons souhaité prolonger la 
dynamique des JN en se donnant quelques axes de réflexion : 

- Que signifie la capitalisation en matière de solidarité internationale ? 
- Comment instaurer cette capitalisation ? 
 

Pour de multiples raisons, il n’est pas toujours possible d’aller là-bas. Mais nous 

avons aujourd’hui des outils qui permettent d’apporter une aide à distance. Ils 

sont à adapter à nos actions pour une plus grande efficacité. 

Nous vous invitons à mettre les voiles, cap à l’Ouest ! 

Martine Maraval et Jean-Jacques PELLÉ 
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Entretien avec Roger pendant les journées nationales de Port Barcarès 
 
Je fais bien entendu, pour commencer, le lien avec le thème de ces 
journées nationales : au regard de ta longue expérience au GREF, quel 
regard portes-tu sur notre association aujourd’hui, notamment sur 
cette question, faut-il continuer à aller là-bas ? 
 

Ma réponse sera claire, c’est oui, parce qu’il y a tous les jours 
quelque chose à faire là-bas, et les gens sont très demandeurs, 
quelle que soit la matière pour laquelle on va là-bas. 
 
Tu es l’un des anciens du GREF Bretagne, et du GREF national.  

Oui, depuis 19 ans ! 
 
Peux-tu nous parler de ton parcours militant, et aussi faire un 
focus sur les missions qui t’ont le plus marqué, et pourquoi ? 
 Alors voilà : j’ai commencé par l’Egypte ; On est venu me 
chercher pour aller en Egypte, parce que je suis enseignant en 
électromécanique, spécialité ascenseur.  
Dans toute la France, nous étions 10 enseignants de cette 
spécialité.  
 
Lorsque l’Egypte a souhaité mettre en place cette formation, il 
a été fait appel à l’AFPA pour rechercher des formateurs. 
 

Un soir, je reçois un coup de fil me demandant si j’étais libre pour aller en Egypte. J’étais assis, 
heureusement, sinon j’aurais chu…… Et puis ça a très vite fait un tour dans ma tête, j’ai dit oui, et j’ai fait 
tout le nécessaire pour y aller  
Je me suis inscrit au GREF fin 2001, deux mois après je partais, et là je suis allé former des formateurs en 
montage, maintenance, production, dépannage d’ascenseurs. Et quelle ne fut pas ma surprise en arrivant 
au centre, de reconnaître la moitié des enseignants que j’avais eus auparavant comme élèves. Ils avaient 
fait leur chemin ces gars-là et j’étais très content de les voir. J’y reviendrai plus loin… 
 
Donc je suis allé 3 fois de suite en Egypte pour faire de la formation de formateurs, les aider un peu dans 
la pédagogie parce que là c’était un peu léger pour eux, et puis pour faire passer des examens…En effet, 
en matière d’examens c’était particulier parce qu’il suffisait d’avoir suivi les classes, un grand nombre de 
cours pour avoir son examen. Je leur ai expliqué qu’il était indispensable de créer un examen pour valider 
leur formation. Passée la surprise, ils ont compris l’intérêt de ce « diplôme » qu’ils obtenaient tout de 
suite. Ce sont des grands moments que l’on traverse à ces occasions. 
 
Ensuite j’ai eu également des moments forts, c’était en Haïti, je rappelle, pour ceux qui connaissent, c’est 
dans le nord d’Haïti que nous avons travaillé. 
 
Puis au Niger pendant 5 ans de suite, et là on a monté des CFDC (des Centres de Formation 
Communautaires), qui ont très bien marché, c’est aujourd’hui un modèle pour le Niger. 

Au départ ça se passait sous un hangar avec le sirocco qui soufflait, c’était épouvantable, et puis par la 
suite on a réussi à avoir un petit local, dans une école, et tout à fait à la fin une construction a vu le jour, 
et cela a fait un centre extrêmement important qui a servi de modèle à des centaines de centres de 

Roger Coudert : Partir, oui ! 
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formation au Niger. Actuellement il y a 400 élèves dans ces centres de formation : voici un exemple de 
réussite de notre déplacement dans un pays étranger. 
 
Ensuite je suis allé au Mali pour faire du recrutement d’enseignants, au Bénin pour les mêmes raisons, 
puis dans la grande Comore pour enseigner à des professionnels pour qu’ils deviennent à leur tour 
formateur en électricité, plomberie et maçonnerie. 
 

Ce matin, nous avons eu connaissance des grandes lignes du rapport d’activités du GREF pour 2018. Moins 

d’adhérents, plus d’actions, plus de missions en France et un nombre significatif de membres associés. Quelle est 

ton analyse sur ces faits ? 

Eh bien voilà une chose intéressante, car lorsque je suis arrivé au GREF Nous étions 800 : actuellement 
nous ne sommes que 400. Vous voyez la différence en presque 20 ans. Ça a bien maigri cette affaire-là ! 
Pourquoi ? Il y a certainement plusieurs raisons. 
 
Tu n’en verrais pas une de manière évidente ? 
 
Peut-être un manque de motivation pour aller voir ailleurs. Je suis pour le sac à dos et le fait de se frotter 
aux autres. 
 
Quel regard portes-tu sur la vie associative au GREF, tant au niveau national que régional (structure de 

l’association, instances, vie en Bretagne…Penses-tu que nous pourrions améliorer cette vie associative, et 

comment ? 

Pour la vie en Bretagne je pense qu’il n’y a pas de problème. Il y a des échanges sur toutes les questions 
quotidiennes, y compris les potagers. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres régions et donc je 
n’en parlerai pas… 
 
On vient d’évoquer les moments fort, mais il y a aussi des moments plus difficiles, des moments de 
lassitude…. 
 
La lassitude, je ne connais pas. On peut toujours avoir des centres d’intérêt. Lorsque j’étais en Haïti, si 
on avait besoin d’un électricien, j’ai fait de l’électricité, on avait besoin d’un carreleur, j’ai fait du 
carrelage, ils avaient besoin d’un menuisier, je les ai aidés à utiliser les machines : ils avaient une 
raboteuse qui ne fonctionnait pas depuis plusieurs années, il a suffi d’une intervention pour la remettre 
en route. 
J’ai eu de rares moments un peu plus difficiles, au Niger. J’avais ramené des tas de graines avec moi, des 
haricots, des fèves, des pois… Des choses qu’ils ne connaissent pas. Des pommes de terre aussi, bien sûr. 
C’était dans un village de Brousse qui s’appelle Kiéché, j’étais là-bas pour faire du maraîchage et du 
jardinage. Et je me suis mis en quête d’eau : il y a de l’eau au Niger, les rivières existent, mais elles sont 
sous le sable. Donc, on sème et on plante, et Oh miracle, 3 à 4 jour après, ça pousse. La pousse est rapide. 
Mais je me suis aperçu que cela ne suffisait pas ! il a fallu initier les habitants au « comment préparer et 
consommer » ces légumes qu’ils ne connaissaient pas. 
Néanmoins je n’avais pas complètement analysé le contexte : les peuls, ce peuple d’éleveurs, traversent 
les territoires, de l’océan indien à l’océan atlantique avec leurs troupeaux et ne s’embarrassent pas de 
faire la différence entre les cultures domestiques et le reste. Ils descendent de la montagne et font 
manger à leurs animaux ce qu’ils trouvent. Tout a été rapidement bouffé, et il n’était plus question de 
s’acharner à cette production. 
Alors j’ai « tourné casaque » et j’ai fait autre chose : j’ai fait des foyers économiques en terre. Là c’était 
formidable parce qu’avec les foyers économiques on économise 50% de bois. Quand on sait quelle est 
la valeur du bois dans ces pays-là ; un morceau de bois, faut aller le chercher, et ce sont les femmes qui 
portent ce bois ! 
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En une semaine, j’ai construit trois foyers. 
Ceci illustre bien la nécessité d’être réactif et polyvalent ! 
 
Alors, on va pouvoir revenir sur les moments de grande jubilation que tu as pu vivre… 
Oui, j’ai eu plusieurs moments de jubilation, le premier quand je suis allé en Egypte pour faire cette 
formation d’ascensoriste, monteur, dépannage et maintenance. J’ai eu la surprise en arrivant dans ce 
centre de reconnaître des élèves que j’avais eus quelques années auparavant. 
Ils avaient été envoyés par l’Egypte, la Tunisie et le Maroc pour se former en France car la demande était 
monumentale : au Caire, il y avait 60 000 ascenseurs en panne parce que non dépannés. Eh bien j’ai eu 
la surprise de retrouver ces gens-là et ce fut un moment de jubilation. Je me disais, je les ai formés, et 
ils sont suffisamment compétents pour former d’autres personnes. Ça, c’était chouette ! 
Avec une véritable réponse aux besoins de la population ! 
Ensuite, la jubilation, c’était à la période des examens, quand je voyais les sourires sur les visages de ces 
jeunes qui étaient validés…C’était extraordinaire. 

 
Nous allons si tu le veux bien passer au volet « communication ». J’aimerais avoir ton sentiment sur ce qui est fait 

et ce qui est à faire. 

Un regret : c’est qu’il y a beaucoup de communication avec des sigles. Alors, vous allez rire parce que je 
vais vous présenter une communication à travers un sigle : MMS. 
On demande à un monsieur qui est assez âgé. MMS, ça vous dit quelque chose ? 
Oui ! Quand j’étais jeune, c’était Matin, Midi et Soir… 
Bravo ! Et après ? 
Eh bien c’était toujours MMS…C’est-à-dire ?  
Eh bien c’était Mardi, Mercredi et Samedi ! 
Et plus tard encore, lorsque vous avez pris de l’âge ? 
Eh bien, c’était toujours MMS : Mars, Mai, et Septembre ! 
Et maintenant que vous êtes très âgé, c’est quoi ? 
C’est toujours MMS ! Mes Meilleurs Souvenirs…. 
Vous voyez, on peut faire dire à un sigle ce qu’on veut. Résultats lorsqu’un sigle apparaît, il faudrait 
toujours dire précisément tout ce que cela veut dire… 
Allez, une dernière question, Roger, à laquelle tu réponds, ou pas… 
Qu’est-ce que tu attends aujourd’hui d’un délégué régional pour qu’il mérite ton respect et ta 
reconnaissance ? 
Il faut qu’il soit intègre déjà, ça c’est important. Qu’il sache communiquer, qu’il fasse « redescendre les 
informations » en les simplifiant si possible car souvent les informations qui viennent du haut ne sont 
pas facilement digérables… En résumé qu’il fasse preuve d’humanisme… 
 

Entretien réalisé pendant les JN à Port Barcarès. 
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Echos des JN : quelques avis de là-bas sur la question : 

« Faut-il, aujourd’hui, continuer à aller là-bas ?" 
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A l’occasion de la rentrée, voici un poème de circonstance. 

Mais, à votre avis, de quel pays est son auteur ? (Réponse en fin de journal) 

 

Les institutrices de campagne (1976) 

 
En bordure de route, aux croisements 

On les voit souvent 

Faire de l’auto-stop, le samedi, 

Seules ou entre amies.  

 

Tout aussi souvent 

Se moquent les hommes au volant ; 

« Camarade Yani, en matière de filles, 

Voilà bien les plus difficiles ! » 

 

Ce sont eux qui rouspètent et tonnent 

Pour tout avoir à leur convenance, 

Qui envoient lettre sur lettre au Présidium 

Si vient à leur manquer la moindre aisance. 

 

Elles, de leur côté, attendent la voiture suivante, 

En bordure de route, sous la pluie, 

Si réservées qu’elles en semblent souffrantes, 

Glorieuses dans leur modestie. 

 

Tout en attendant, l’une ou l’autre 

Se remémore distraitement la semaine écoulée, 

Sa classe, tels élèves, les fautes 

Qui émaillent leurs cahiers. 

 

Le soir, l’une écoute la radio ; 

L’autre songe à nouveau 

Au regard du photographe qui 

D’aventure l’a croisée par ici. 

 

A l’âge des fiançailles l’une est arrivée ; 

L’autre l’a peut-être dépassé un peu ; 

La poudre de craie, voile immaculé, 

Flotte autour de ses cheveux. 

 

Ce n’est pas elles qui tireront la sonnette 

Des ministères, des comités de Parti, 

Elles, douloureusement muettes, 

Glorieuses dans leur modestie.  

 

 

 
 

 
Vont-ils enfin réussir ce projet ? 
Vont-ils enfin la construire cette pirogue ?  
Va-t-elle enfin être mise à l’eau ?  
Partira, partira pas ? 
Beaucoup se sont posé ces questions depuis le 
temps que nous « ramons » sur ce projet. Eh 

bien tout arrive avec de la patience et de 
l’obstination : 
Nos 25 jeunes pêcheurs sont partis pour leur 
première pêche lundi 29 avril au soir dans un 
climat de fête, accompagnés par tout le quartier. 
Dix jours plus tard ils en sont à 2 millions de FCFA 
(3000 €) de gains malgré le mauvais temps et le 
vent très fort qui les a obligés à s’abriter 
plusieurs jours dans le port de Joal. La météo va 
s’améliorer peu à peu car nous allons vers la 
saison chaude et cela laisse espérer des pêches 
encore plus fructueuses. 
Tous les mercredis à 13 h ils se réunissent avec 
les membres du comité de pilotage et le bureau 
du GIE chez Kader, le chef de quartier qui est 
aussi président du comité de pilotage, pour faire 
les comptes et le bilan des pêches. 

DEVINETTE 

QUELQUES NOUVELLES DE BARGNY 
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Ils ont reçu les félicitations du service des pêches 
de Joal car chaque fois qu’ils sont revenus au 
port ils portaient tous leurs vêtements de 
protection et leur gilet de sauvetage. Ils ont été 
montrés en exemple aux autres équipages. La 
formation qu’ils ont tous suivie avec le directeur 
des services des pêches de Rufisque porte ses 
fruits. Cette formation avait 3 modules : la 
sécurité en mer, le respect des règlementations 
mises en place par le ministère des pêches et la 
gestion des ressources halieutiques.  
D’après le capitaine Célina, la pirogue, construite 
par 13 jeunes du quartier sans emploi et sans 
formation dans le cadre d’un chantier école, avec 
le concours de l’Office national de la formation 
professionnelle et du CFA, est solide, spacieuse 
et tout à fait adaptée à la pêche au filet 
tournant. Le maître charpentier qui a travaillé 
avec eux est très fier de leur travail et considère 
qu’elle est sa meilleure construction. 
La fabrication du filet tournant de 800m a été 
l’occasion pour une trentaine de jeunes du 
quartier de se retrouver pendant 15 jours sous la 
direction d’un professionnel. Ce travail collectif, 
récompensé par un repas pris en commun et 
préparé par 5 femmes du quartier, a permis à ces 
jeunes de resserrer leurs liens et de joindre leurs 
efforts pour l’intérêt de tous. Certains étaient 
d’ailleurs les futurs pêcheurs. 
La réunion bilan du mercredi est l’occasion de 
poursuivre la formation en gestion/action. Elle 
est assurée par Diyénaba et Moustapha 
formateurs de ENDA écopole qui ont déjà réalisé 
la première formation en gestion simplifiée. 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le 
projet de maison commune de Bargny, rappelons 
qu’il comprend deux parties indissociables et 

complémentaires : 
La première partie 
comprend la création 
d’une activité 
génératrice de revenus 
c’est-à-dire tout le 
secteur de la pêche : la 
construction, 
l’équipement de la 
pirogue et son départ en 
pêche. Nous pouvons 
dire que toute cette 
partie est maintenant 
entièrement prise en 
main par les habitants 

du quartier qui la gèrent seuls. Le GREF a 
organisé les formations, a mis les différents 
acteurs locaux en relation, a participé avec eux à 
la recherche de financements, a été le 
catalyseur, le facilitateur des activités, mais s’est 
à présent complètement retiré et ne participe 
pas aux réunions du mercredi ni au GIE. 
La seconde partie du projet va maintenant 
accaparer toute notre attention. Il s’agit de la 
construction, l’équipement et l’animation de la 
maison commune. 
La construction est en cours. Le GROS ŒUVRE 
est presque terminé (70 %) grâce à la 
contribution de l’entreprise EIFFAGE. Nous avons 
la promesse écrite D’EIFFAGE de terminer la fin 
du gros œuvre. Nous poursuivons la recherche 
de fonds (au Sénégal et en France) pour  
 

1. Son aménagement intérieur (second 
œuvre) et son équipement en matériel pour 
l’accueil des petits non scolarisés, pour l’aide aux 
devoirs ainsi que pour le cyber centre et la 
bibliothèque. 

2. La formation de l’encadrement de la 
maison commune : 
o Pour l’Ecole communautaire : Animateurs-

encadreurs pour l’accueil des tout petits (250) et 
l’aide aux devoirs pour les enfants du primaire 
(50)  
o Pour l’espace de vie communautaire : 

cyber centre et bibliothèque  
3. L’accompagnement des femmes du 

quartier Bayé de BARGNY : 
o Avec un module d’alphabétisation 

fonctionnelle 
o Avec un renforcement de capacités en 

techniques de transformation du poisson 
o Avec un module d’initiation à la gestion 

financière  
o Avec une sensibilisation à l’environnement 

et l’écologie (pour tout le quartier).  
 

                                         
Quelle histoire ! 
Pour l’équipe de Bargny un poème très moral de 
René Char (Extrait de Les Matinaux) et sa 
traduction en histoire de projet ! 
QU'IL VIVE ! 
Ce pays n'est qu'un vœu de l'esprit, un contre-
sépulcre. RC 
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Dans mon pays, les tendres preuves du 
printemps et les oiseaux mal habillés sont 
préférés aux buts lointains.  
La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le 
verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à 
l'attentif  
Dans mon pays, on ne questionne pas un homme 
ému. 
Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque 
chavirée. 
Bonjour à peine, est inconnu dans mon pays. 
On n'emprunte que ce qui peut se rendre 
augmenté. 
Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les 
arbres de mon pays. Les branches sont libres de 
n'avoir pas de fruits. 
On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. 
Dans mon pays, on remercie.  
 

Amusez-vous à 
retrouver dans les 
mots de ce récit les 
vers de ce poème ! 
Depuis 10 ans que le 
document ancêtre de 
ce projet était écrit, 
bien peu y croyaient. 
Quelques-uns 
cependant en avaient 
vu pointer les premiers 
germes et les avaient 
maintenus vivaces - 
têtes de Bretons et 

d’Occitans. Peu de moyens pour aider à 
construire une pirogue mais de la volonté pour 
réaliser un rêve, souvent contre ironie et 
sarcasme. Le GREF n’est quand même pas un 
chantier naval !  
Mais si l’on y regarde de près, le déroulement du 
projet Bargny s’en est tenu aux critères 
communs1 évoqués au moment où le projet 
renaissait dans le document : cohérence, 
efficacité, efficience, impact, durabilité. En effet, 
on retrouvera, mission après mission, qu’il a 
respecté contre vents et marées, les trois 
objectifs fixés dans la note d’intention proposée 
au Conseil régional de Bretagne : offrir des 
occasions de travail à des jeunes de l’Afrique de 
l’Ouest, alphabétiser et donner aux femmes 

 
1 Les critères communs sont ceux qui s’appliquent dans le monde de la 
solidarité internationale (3 référentiels : CAD, Union Européenne, AFD). Voir 
site Qualification progressive des projets 

l’accès à des responsabilités, appuyer la 
scolarisation des plus jeunes. 
Il en aura fallu de la patience et de l’obstination 
pour tenir toutes ces d’années.  Durant la longue 
attente de reprise du projet, - il était écrit depuis 
10 ans, rappelez-vous ! - la certitude d’être dans 
le vrai était bien là. La pirogue flotte, la pêche est 
bonne, sont bien présents, société civile et 
collectivités locales :  Comité de pilotage, GIE, 
Appui de la mairie et d’entreprises. Le projet est 
déjà dans sa deuxième phase, les bailleurs d’ici et 
là-bas sont bien disposés pour poursuivre les 
financements.   
Bravo l’équipage ! Bien sûr, parfois au PPR 
Bretagne en liaison avec le Service administratif 
et financier, on mesurait les risques : freins 
financiers et institutionnels, déceptions 
partenariales, augmentation de certains prix… Le 
bois de la pirogue craquait dans les zones de 
houle, mais l’équipage a tenu. 
Et maintenant comment faire profiter l’ensemble 
de nos équipes au GREF et de nos partenaires en 
matière de méthodes, de relations, 
d’interculturalité. Bref, écrire pour partager !      
Vous les réalisateurs. trice s de ce projet et vous 
qui l’avez favorisé soyez heureux d’avoir déjà fait 
ce chemin avec des amis Africains et bon vent 
pour la suite ! Vous méritez bien de lire ce 
poème dédié de René Char, ce PAYS c’est celui 
que vous avez contribué à faire vivre. Qu’il vive 
ailleurs aussi !  

Yvon Logéat 
 

 

http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/2017-11-
06.guideaccelaborationprojets._agournay.pdf  et  
http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/projetsrego_6juin2018.pdf  

http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/2017-11-06.guideaccelaborationprojets._agournay.pdf
http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/2017-11-06.guideaccelaborationprojets._agournay.pdf
http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/projetsrego_6juin2018.pdf
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Cet été 2019, RBS a continué à travailler :  
- Une rencontre en juillet en visioconférence avec les 
collectivités territoriales bretonnes intéressées par le réseau, 
-  L’embauche d’une salariée pour s’occuper des 
partenariats Laure Crombé suivie d’un bureau en juillet pour 
accueillir Laure,  
- Une rencontre de RBS avec 12 ambassadeurs en 
présence de 4 représentants du MEAE à Rennes et des 
responsables du Conseil Régional Bretagne,  
- La rédaction de newsletter sur la vie du réseau, 
particulièrement riches en information pour les acteurs 
bretons,  

- La construction du site de RBS qui devrait être opérationnel début octobre,  
- La participation en juillet des salariées a une rencontre avec les salariés des autres RRMA  
- Et enfin un bureau de rentrée qui sera suivi d’un CA le 25 septembre à St Brieuc 

 
Coté Collectivités territoriales, elles n’étaient pas très nombreuses à la rencontre de juillet. Si elles 
sont très convaincues de la nécessité de fédérer les acteurs de la SI, elles attendent de voir ce qu’elles 
pourraient retirer de l’adhésion à RBS. Elles souhaitent que d’ici la fin de l’année des actions soient 
lancées. Cf par exemple dans les dernières newsletter 5, 6 et 7 de RBS que vous avez reçues, les actions 
engagées par RBS. À la suite de cette réunion de nouvelles collectivités vont rejoindre RBS. 
 
Rencontre avec les 
Ambassadeurs. Après 3 
jours de travail à Paris à 
l’invitation du Ministère de 
l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE), les 
ambassadeurs de France 
s’étaient répartis dans les 
diverses régions de France. 
Visite d’un jour dans les 
régions de France, afin de 
rencontrer les acteurs 
régionaux engagés dans 
l’international : les 
collectivités territoriales et 
leurs coopérations décentralisées, les acteurs économiques et institutionnels présents à l’étranger, les 
réseaux régionaux. Leur première rencontre d’1H30 à Rennes, était donc avec RBS. Alain Duilein le 
Président et moi-même nous représentions RBS. L’objectif était de leur faire découvrir RBS et donc 
l’enjeu des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs, comme interlocuteurs pour les actions engagées dans le 
développement et la solidarité internationale. Les ambassadeurs se sont montrés très intéressés, 
ouverts aux échanges et convaincus de l’importance de fédérer localement ici et là-bas, les initiatives 
afin d’éviter l’éparpillement qui ne favorise pas l’efficacité et à la pérennité des projets car ne 
s’intégrant pas dans les priorités localement retenues par les acteurs locaux.  

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE RBS ? 
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Travail en interne de RBS 
 
Trois salariées travaillent maintenant pour RBS : la Directrice Sonia Scolan depuis le début de l’année 
2019, une chargée de communication Marine Rouleaud qui est arrivée fin mars et une chargée de 
partenariat Laure Crombé depuis Juillet 2019, Sonia et Marine sont basées à Lorient et Laure à Rennes. 
Elles sont toutes les trois très disponibles pour répondre à nos demandes. Avec cet apport de forces 
vives nous devrions à présent pouvoir faire vivre le réseau. Les dernières newsletters montrent en effet 
que la dynamique est bel et bien lancée. 
 
Rappelons 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 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 

 
Les thèmes fédérateurs aujourd’hui : le machinisme agricole en Afrique de l’Ouest, Manger local Agir 
local avec le Forum qui aura lieu en Novembre à Ougadougou, l’ECSI avec la mise en place de Tandems 
Solidaires et Festisol etc. … 
Les opportunités du numérique autour de l’éducation et l’entreprenariat (en particulier des femmes et 
des filles) en Afrique pourrait devenir un thème fédérateur au sein de RBS. Le groupe RBS, les 
opportunités et risques du développement du numérique devrait se réunir à ce sujet. 
 
Prochaine assemblée générale du réseau le vendredi 29 Novembre après midi à Lorient. 
 

Christine Delacôte 

 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Gbenonkpo fut un projet de développement local mené par le 
GREF en partenariat avec l’association locale ADACOVIJ, sur la commune de Sémé-Podji dans le Sud du 
Bénin de 2014 à 2016. Il comportait 2 volets de formation des villageois : la récolte du sel marin par 
l’énergie solaire sur la plage de Sémé-Okoun et la valorisation de la jacinthe d’eau qui envahit la lagune 
de Porto-Novo dans le village de Houinta.  

PROJET GBENONKPO, 2 ANS APRES LE DÉPART DE L’ÉQUIPE GREF… 
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A l’occasion d’un voyage personnel en janvier, nous sommes repassés sur les 
sites pour faire un petit coucou à nos ami(e)s. 
Sur la plage de Sémé-Okoun, 5 salicultrices nous attendent pour nous 
emmener sur le site qui une fois de plus a été saccagé par les tempêtes d’Août. 
Mais rien ne les arrête : pour la quatrième fois, elles vont reconstruire les 
bassins qui seront fonctionnels dès la fin janvier ! En 2014, il y en avait 29… Le 
nombre augmente à chaque fois : elles en prévoient 60 !  Dans leur local, il y a 
encore en stock 2 bidons de 200 litres de saumure qui donneront 40 kilos de 
sel. Ce qui leur permet de continuer les ventes. Le prix est fixé à 500 CFA le kilo.  

Afin de respecter la loi béninoise qui impose l’iodisation du sel, elles vont acheter la machine adéquate. 
ADACOVIJ doit leur faire un prêt… 
 

Mais elles garderont toujours une quantité « vierge » qu’elles vendront 
avec le label BIO. Tout comme les bassins, les installations pour pomper 
l’eau de mer, n’ont pas résisté aux tempêtes. Elles se font donc aider 
maintenant le samedi matin, de 8 h à 10 h, par des collégiens qui vont 
chercher l’eau de mer dans les bassines ... Quel courage !!! Bravo Suzanne, 
Conforte, Mathilde et les autres, celles de la première fournée ou les 
nouvelles formées par leurs soins. Car la Co-formation n’a plus de secrets 
pour elles : saviez-vous qu’entre temps, elles ont accueilli et formé un 

Ivoirien qui, de son côté, est allé essaimer le long des côtes de son pays.  
 
A quelques kilomètres de la plage, dans le village de Houinta, compostiers et tresseuses nous accueillent 
fiers de nous montrer leur tout nouveau local construit par la mairie à l’emplacement du compost, près 
des pirogues. De chaque côté, compostiers et tresseuses disposent d’une partie fermée utilisée pour le 
stockage en attente de vente et d’une partie ouverte pour la pratique de l’activité. Les tresseuses se 
préparent à accueillir des stagiaires pour les former à la technique apprise lors du projet. Le plancher 
nécessaire aux premiers apprentissages, est d’ailleurs déjà installé pour le démarrage de la session. Juste 
à côté, 5 latrines permettent de se changer après le travail.  
 

 
De l’autre côté de la route, la cueillette des 
jacinthes bat son plein. Les enfants aident au 
lavage des tiges qui sèchent ensuite au soleil. De 
nouveaux modèles de sacs ont été créés et… 
remarqués par la « première dame » de Porto-
Novo (épouse du maire) qui les a invitées à 
participer à la foire installée devant l’assemblée 
nationale, à l’occasion de la fête du Vaudou ! 
Agathe et Irène ont bien raison d’être fières ! 
 

2 ans après la fin du projet et le départ de l’équipe GREF, les 
villageois se sont approprié les techniques à leur rythme ; ils font 
les démarches auprès de la collectivité pour améliorer leurs 
conditions de travail (avec ou sans l’appui de l’association 
ADACOVIJ ? A ce jour, ils n’ont pas repris l’expérimentation du 
compost dans un jardin, mais force est de constater que : 
Les objectifs « Activité Génératrice de Revenus » et « co-
formation » ont été atteints !!! 
 

Maryse Mouret Montagnon 
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A partir d’un exemple vécu, à savoir les liens tissés 
entre quelques membres du GREF impliqués dans 
le projet Gbenonkpo et l’équipe pédagogique du 
Lycée de la Ville Davy à Quessoy en Côtes d’Armor 
(22), je voudrais faire un point après 5 années, 
mettre en évidence échecs, réussites et peut-être 
en tirer des conclusions. 
Va donc suivre un petit rappel historique situant les 
différents partenaires, ainsi que des étapes que 
j’appellerais « clefs ». 
°RESIA et GBENONKPO. 
En 2014, le RESIA mandaté par le Conseil Général 
des Côtes d’Armor, a apporté son soutien à l’équipe 
du projet Gbenonkpo dont je faisais partie. Soutien 
à la fois pour aider à remplir le dossier de demande 
de subvention, mais aussi pour nous mettre en 
relation avec d’autres associations en lien avec le 
Bénin. C’est ainsi que j’ai appris que chaque année 
un groupe de Jeunes du Lycée Agricole de La Ville 
Davy à Quessoy en Côtes d’Armor, séjourne à 
Porto-Novo dans le cadre d’un projet à objectif 
humanitaire.  J’ai alors pu rencontrer le Directeur 
et le Professeur responsable des séjours en 
international. Cet objectif « International » fait 
partie intégrante de leur projet pédagogique. Ce 
jumelage (c’est ainsi qu’ils le nomment) a vu le jour 
surtout grâce à 2 personnes. L’un, « Jean-Pierre le 
Béninois », était venu faire ses études dans le lycée 
et est reparti dans son pays pour y ouvrir un collège 
agricole. L’autre, « Guy le Français », professeur au 
lycée a été le premier accompagnateur des Jeunes. 
Guy partant en retraite les échanges ont été 
institutionnalisés par une convention jumelage. 
Pendant leur séjour, les Jeunes sont toujours 
hébergés chez Jean-Pierre à Porto-Novo.  
Pendant la mission du projet Gbenonkpo, l’équipe 
du GREF est alors allée rencontrer Jean-Pierre et a 
fait la connaissance d’une personne ressource 
d’autant plus intéressante que l’objet du projet de 
Gbenonkpo s’inscrivait dans le cadre du 
développement local durable et sur la lagune de 
Porto-Novo ! Les missions suivantes ont tout 
naturellement élu domicile dans les locaux des 
Jeunes chez Jean-Pierre…

 
De retour en France, il était « facile » d’aller 
transmettre ce que nous avions fait : Une 
exposition dans le hall d’entrée du lycée, une 
intervention dans une classe à la demande d’un 
professeur, une présentation au CDI… 
°FESTIVAL ALIMENTERRE 
Est venue alors l’idée de participer au festival 
Alimenterre. L’exposition de la formation des 
salicultrices ayant tout à fait sa place lors d’une 
projection au lycée, suivie d’un débat auquel 
participait un représentant d’un syndicat du monde 
agricole.  
°ACTUELLEMENT 
Le partenariat se vit. Le GREF y est reconnu. Nous 
sommes en phase positive et constructive.  
L’expérience a bien montré que rien ne sert d’aller 
trop vite ni d’avoir trop de demande. Chaque 
partie, dans son domaine, chemine ; il peut y avoir 
des déceptions, des échecs mais ce n’est pas 
irréversible. « Le jour où le ciel est gris, le soleil n’a 
pas disparu à tout jamais. » 
Se pose maintenant la question de la formalisation 
de ces échanges : Faut-il institutionnaliser par la 
rédaction d’une convention ? Cette convention ne 
risquerait-elle pas de rigidifier la relation entre les 
2 partenaires ?  
Ne vaut-il pas mieux tout simplement laisser ces 
échanges vivre au rythme des relations humaines ? 
de part et d’autre de nos deux continents ? 
L’ECSI n’est-elle pas une mise en acte de rencontres 
de citoyens du monde en mouvement, en 
marche ?... 
 

    Maryse MOURET 
MONTAGNON 

 

  

Nouer des relations en ECSI… 
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Petit journal de bord de la formation des femmes 
ivoiriennes par Alain, venu en 2018 se former au 
Bénin ou comment il a tenu à nous faire partager 
leur joie 
 

AVANT 

10/02/2019 :   Bonsoir Mme Duigou et Mme ALLEE 
! J'ai récupéré les 3 densimètres en bon état ! 
Demain jour ouvrable je me renseigne sur ce qu'il 
faut pour le transfert d'argent ! Merci 
 
15/02 /2019 : Bonjour Mme Duigou et Mme ALLEE !  
Je suis à Grand Bereby depuis mercredi où tout est 
enfin prêt pour débuter la formation pratique. 
Ce même mercredi j'ai visité le site et accompagné 
les femmes dans la finalisation du nettoyage du 
site.  
Il y a quelques images en pièces jointes ! 
Le jeudi étant jour de marché dans cette localité, les 
femmes sont occupées. Nous débutons la 
première phase à savoir l'installation des bâches 
aujourd'hui ! 
A ce soir donc ! 
    
20/02/2019 : Bonjour Mme Duigou et Mme ALLEE !  
Je vous fais un petit briefing des activités ici à 
Grand-Bereby. 
La pose des bâches a eu lieu ce vendredi 16 février. 
Personnellement, j'ai trouvé ces femmes 
formidables ! 
Bien que nous ayons débuté un peu tardivement 
aux environs de 10h (retard dans l'acheminement 
du matériel sur le site), la pose des bâches s'est 
achevée à 16 h15, grâce à la ténacité de ces 
femmes. Elles ont tenu à installer les 6 bâches 
prévues pour la formation malgré le soleil, le sable 
chaud, et sans avoir pris de déjeuner. Ce qu'elles 
ont réussi d'ailleurs. 
 

27/02 /2019 : Bonsoir Mme Duigou et Mme 
Micheline !  
La journée d'hier a été marquée par la récolte de la 
saumure !  Ce moment tant attendu est arrivé 
enfin !  
Effectivement nous en avons mis du temps avant 
d'obtenir notre saumure. 12 jours plus précisément. 
Mais en réalité 7 jours d'ensoleillement véritable, 
car il a plu ici, ce qui a rallongé le processus. Aussi il 
faut ajouter que j'ai mis plus d'eau de mer sur les 
bâches (180 L au lieu de 120 L). Ceci est dû au fait 
que les récipients de mesure que j'ai achetés ont un 
volume de 60 L, en réalité au lieu de 40 L que j'ai 
demandé. Nous avons su cela en voulant estimer 
hier la quantité de saumure récoltée.  
Ce fait pourrait expliquer les 2 jours 
supplémentaires s'ajoutant sur la durée d'obtention 
de la saumure, en Côte d'Ivoire, par rapport au 
Bénin où en 5 jours d'ensoleillement nous avons la 
saumure.  

APRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 bâches sur 6 ont pu être récoltées et il reste une 
dernière bâche dont nous allons récolter la saumure 
cet après- midi.  
Nous prévoyons produire du sel ce vendredi s'il y a 
du soleil ! 
 
03/03 /2019 : Bonjour Mme Duigou et Mme ALLEE !  
 
Merci pour vos encouragements !  
Le vendredi dernier nous avons procédé à la 
cristallisation du sel.  Les femmes membres sont au 
nombre de 15 pour l'instant. Celles qui suivent la 
formation régulièrement sont 11. Je vous envoie les 
photos du vendredi jour de la récolte du sel. 

CAPITALISATION D’UNE EXPERIENCE OU COMMENT LES FEMMES BENINOISES ONT TRANSMIS CE 

QU’ELLES ONT APPRIS ET VÉCU A DES FEMMES IVOIRIENNES.  
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7 femmes étaient présentes. Les autres sont parties 
aux obsèques d'un parent du maire de Grand 
Bereby. Elles rattraperont leur séance de récolte du 
sel demain lundi. Nous avons 20 litres de saumure 
en réserve pour elles. 
Elles ont été vraiment assidues et dévouées. J'avais 
initialement prévu faire la formation avec 6 bâches. 
Mais grâce à leur dynamisme nous avons installé 2 
autres bâches en plus pour la cristallisation du sel. 
Elles ont rempli les bâches d'eau de mer très 
facilement, même si aujourd'hui elles commencent 
à ressentir la fatigue et des douleurs dans les 
muscles du fait de l'effort fourni ces jours- ci. 
Heureusement que la vue du sel a récompensé 
leurs efforts. 
Pour la vente du sel, elles s'organisent. Elles 
envisagent acheter des emballages pour le sel. Ici 
leur potentiel acheteur ce sont les pêcheurs de 
poisson qui achètent beaucoup de sel. Mais elles 
attendaient toutes de voir le sel, avant de se lancer 
dans des démarches. En effet, elles sont marquées 
par le fait que beaucoup de projets qu'on leur 
propose se soldent par des fiascos. Mais ce projet 
en revanche leur donne espoir.   Un défi les attend 
au niveau de la fixation du prix du kg de sel car le sel 
importé a un coût très bas (200 f le kg en moyenne). 
Nous attendons que le sel sèche correctement pour 

le peser afin de voir combien de kg de sel nous 
avons avec 6 bâches d'eau de mer, ce qui facilitera 
la fixation du prix.  
Elles envisagent de demander un magasin au maire 
de Grand Bereby pour vendre le sel.  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abréviation Signification 

ACP Accords de Partenariat Economique 

AFD Alliance Française Développement 

APD Aide Publique au Développement 

CEPSI Commission d'Evaluation de la Politique de Solidarité Internationale 

CT Collectivité Territoriale 

CUF Cité Uni France 

DPI Dialogues pour le Partenariat et l'Investissement 

LOP Loi d'Orientation et de Programmation de la Politique 

MEAE Ministère Européen des Affaires Etrangères 

MEF Ministère Européen de l'Economie et des Finances 

OSC Organisation de la Société Civile 

PDEC Plan de Développement social Economique et Culturel 

PSI Politique (partenariat) Solidarité Internationale 

RBS Réseau Bretagne Solidaire 

RRMA Réseau Régional Multi Acteurs 

RSE Responsabilité Sociale Entreprise 

QUELQUES CLÉS POUR DÉCODER LES ABRÉVIATIONS EN MATIERE DE SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 
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Les participants aux Journées d’Accueil de Port Barcarès 

 

 

Réponse à la devinette : le pays est l’Albanie : en 1976, le pays était sous la dictature communiste d’Enver 
Hohxa, dictature qui dura de 1944 à 1978. Il s’agit d’un poème d’Ismail Kadaré, écrivain engagé, 
considéré comme l’un des plus grands écrivains contemporains. 
Pourquoi évoquer l’Albanie dans ce journal ? 
Parce qu’une équipe s’est mise en place autour d’un projet qui s’inscrit dans le cadre du développement 
de la francophonie, initié et soutenu par les partenaires locaux. Ce projet vient d’obtenir du GREF une 
mission de faisabilité. C’est la porteuse de projet, Martine Ract, et moi-même qui allons rencontrer à 
Korça les partenaires demandeurs, professeurs de français langue étrangère, pour construire avec elles 
un projet d’échanges pédagogiques et culturels. L’association des professeurs de français d’Albanie est 
intéressée ; le contact est noué avec le SCAC de l’Ambassade, qui accepte de nous recevoir. La mission 
de faisabilité s’avère nécessaire afin de concrétiser les partenariats et de définir précisément les objectifs 
et modalités pratiques de mise en œuvre. 
Affaire à suivre…. 
 

           
 

 Martine Maraval, R.P. Pays de l’Est 

RÉPONSE A LA DEVINETTE 

On s’baladait à Barcarès, 

Pas de pression et pas de stress, 

On avait envie de se baigner 

Et d’se faire bronzer. 

1.  

Et là, la tuile, nous sommes coincés, 

Eh oui, on s’est fait kidnapper 

Par des normands et associés 

Pas d’première marée. 

 

Aux J.A du GREF 

Aux J.A du GREF, 

Ils avaient tout bien préparé 

Mais la WIFI, elle s’est barrée, 

Ils sont restés tout dépités 

Et nous, étonnés. 

 

Après, ils nous ont embrouillés  

Nous ont parlé de GTC 

DR, JN et PMP, 

On n’a rien pigé, 

 

« L’ECSI », le « SAF » et cætera. 

Le PPN, 2 RMA, 

SNCF, RATP, 

Justice et paix… 

 

Aux journées du GREF, 

De Port BARCARES, 

Ensemble, on a bien travaillé, 

Et on voulait vous remercier. 

De rester on a fait le choix, 

Ici ou là-bas. 

SUR L’AIR DES CHAMPS ELYSÉES … 


