
 
 

Et si on décalait notre regard ?                                                                           Gilbert GUENE 

 
La situation environnementale du GREF a énormément évolué en quelques années, 
obligeant notre association à reconsidérer sa place et son rôle dans le monde de la 
solidarité internationale. 
Le travail effectué par le National et par les Régions a été considérable. L’élaboration du 
plan stratégique en cours l’illustre bien. La Bretagne y est aussi fortement impliquée.  
Je vous invite à prendre connaissance d’un article écrit par un ancien premier ministre 
Malien, Moussa MARA, et paru récemment dans Ouest-France (https://mali-
web.org/politique/tribune-de-moussa-mara-la-renaissance-de-lafrique-passera-par-la-
culture ) qui m’interpelle fortement. 
Et si le développement dont le monde a besoin passait par la découverte et la 
reconnaissance de la diversité culturelle et des réponses à cette problématique avant d’y 
associer des solutions économiques ? 
Les échanges sur les arts, l’architecture, les pratiques sociétales, éducatives… 
rapprochent les peuples. Les échanges économiques sont indispensables mais le plus 
souvent inégalitaires puisque celui ou celle qui a faim y est toujours en situation de 
faiblesse. 
Moussa MARA mène sa réflexion au niveau du continent africain. On sait aussi, et 
beaucoup au GREF l’ont estimée, que cette diversité de langues, de formes d’expression, 
d’activités sociales, est très riche et très féconde. 
Nous Bretons revendiquons une spécificité de langue, de pratiques, d’histoire, qui nous 
permet de nous identifier et de nous construire (voir le débat qui remonte toujours sur 
l’unification des cinq départements) sans pourtant vouloir coloniser d’autres territoires 
et en partageant nos richesses culturelles, notre sens du faire ensemble.  
Pris en dehors de leur mode critiquable de gouvernance, Les dirigeants chinois, russes, 
turcs, iraniens, revendiquent avant tout une reconnaissance spécifique de leur identité 
et un droit à leur différence. 
Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, ont gagné beaucoup de marchés mais ont 
perdu leur âme en voulant se couler dans le moule occidental et rendu marginal ce qui 
leur était spécifique : leur civilisation. 
 

Alors décalons notre regard et communiquons d’abord sur le sens de notre action  

Comité de rédaction : Sylvie BOUGUET, Martine MARAVAL, Jean-Jacques PELLE 

Décaler notre regard : Gilbert Guéné p.1 
Hello Yvon p.2 
Focus sur quelques projets  

• AFRIQUE 
o Bénin : Dominique Palm  p.3 
o Casamance- Iles éducatives : Patrick Chevalier p.4 
o Guinée : Guy Berthou. p.6 

• HAITI :  
o Formation à distance : Marie Camus  p.8 
o Communiqué de presse via Claire Dagorne  p.11 

ECSI, éducation à la solidarité internationale : 
o Lycée professionnel : Cathy Gastard p.12 
o Migrants-Atelier-arts : Maryse Mouret.  P.14 

Réflexions et analyses :  
o Elaboration d’un travail de capitalisation : Christine Delacôte  p.16 
o Introduction au concept de modélisation : Philippe Dhaussy.  P.19 

Conclusion  
Marie-Thérèse Bausson p.22 

https://mali-web.org/politique/tribune-de-moussa-mara-la-renaissance-de-lafrique-passera-par-la-culture
https://mali-web.org/politique/tribune-de-moussa-mara-la-renaissance-de-lafrique-passera-par-la-culture
https://mali-web.org/politique/tribune-de-moussa-mara-la-renaissance-de-lafrique-passera-par-la-culture


2 
 

 

Hello Yvon ! 

 

Tu nous as laissé entendre que tu ne souhaitais plus être un membre actif...du 
GREF !  

Mais comment imaginer que tu ne sois plus actif, toi qui manies si bien les 
actifs immobilisés et les actifs circulants ?????? 

 

Toute l’équipe te salue bien et espère sincèrement que tu trouveras quand même le temps de de nous 
rejoindre un jour ou l’autre lors d’une journée régionale, en présentiel bien sûr ! 

 

  

Ci-dessous, le groupe des Bretons lors des J.N. 2021 : apéritif de bienvenue à Port-Barcarès 
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Il ne nous a pas été possible de partir en novembre 2020 comme prévu pour une première mission 
d’ancrage.  Nous nous sommes adaptés à la situation et avons initié des actions à distance : 
 

• Rédaction et signature de la convention tripartite : le GREF–l’association partenaire locale Solidatic 
et la Mairie d’Adjarra 

• Organisation d’une formation en technique agricole de 5 jours  

• Achat d’outils et de paniers – 160 au total remis aux femmes du groupement lors de cette 
formation. 

• Nomination d’un référent GREF qui a géré avec rigueur l’argent envoyé. 
 
Thème retenu par le consultant local Hortitechs : 
 

« Immersion sur les préalables et les principes généraux de conduite d’une exploitation maraîchère » 
 
Cette formation a été suivie par l’ensemble des 30 femmes du groupement. La méthode était 
participative (prise de parole, ateliers, écriture d’une feuille de route…) 

 
Grâce à la réelle implication de la cheffe de projet et du référent Gref local, ce temps fort fut très 
mobilisateur : le maire et l’ensemble de son staff, le chef d’Arrondissement, le directeur du CEDES, 
l’association partenaire Solidatic étaient présents. Des agents de l’ATDA ont même participé à des 
séances. 
La médiatisation a été assurée par les acteurs locaux : grâce à son réseau Eulodie, cheffe de projet, a 
réussi à négocier un reportage télé de 6 mn réalisé par CIB+ (voir ci-dessous lien vers la vidéo). Elle 
prévoit prochainement une émission de radio et un article dans Glessi magasine, revue dont elle est 
directrice de publication. 

Dominique Palm 
 

Projet « EDJEROMEDE » 
Renforcement des capacités entrepreneuriales d’un groupe de femmes maraîchères d’Adjarra au BENIN 
Activités 2021 à distance 
Un chronogramme bouleversé par la situation sanitaire mais une implication totale des partenaires locaux 

Quand les acteurs de là-bas prennent en main  
la communication du projet 
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Ci-contre : Théophile Badiane 
et quelques élèves de Ehidj 

 

Des « épis maltais » pour lutter contre l’érosion et protéger l’écosystème,  
un projet qui implique les habitants et les écoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisations en 2019-2020 

1. Un premier épi (20m X 10m) : Nov. 2019 - Fév. 2020 avec le GREF 
o Dépôt de sédiment : + 350m3 en 3 mois 
o Expérience des limites des habitants 

2. Un deuxième épi plus grand (40mX15 m) sur la grande plage : Fév. 2020 avec le GREF 
3. Décision des habitants : réaliser 3 épis de Mars à juin 2020 
4. Suivi à distance pour l’observation 
5. Projet SMILO de septembre 2020 à mars 2021 : Sustainable islands (financement : 3000€) 

SMILO vise le transfert du projet sur deux autres îles via leurs deux écoles d’Ehidj et Wendaye et les 
habitants.  

 

Objectifs :

• Formaliser le projet pédagogique 

• Former les instituteurs 

• Apprentissages de base / action utile pour les 
villages 

• Améliorer l’image de l’école 
Équipements utilisés : vidéoprojecteur LED- Frais 
de communication et de fonctionnement pour les 
écoles 

Pistes de financement 

• Aires marines éducatives Finistère 

• Appels d'offre du projet RECITAL 2 de la 
CIRRMA financé à 60% par le MEAE. (AMI 
déposé en juin) 

Piste de partenariats 
Établir des “tandems” écoles de Casamance / écoles en 

Bretagne 

 
 

  

Où en est le projet « Îles éducatives » en Casamance ?  
(voir A l’Ouest N°22)                                    Patrick Chevalier 

Le principe 
1. Ralentir le courant pour déposer le sable 
2. Opposer une résistance faible aux vagues 
3. Répartir le sédiment sur le littoral 

     
Les activités pédagogiques 

✓ Effectuer les mesures de hauteur de sable 
✓ Transmettre les mesures régulièrement (graphique établi en 

France) 
✓ Relevé GPS du trait de côte par un instituteur (graphique établi 

en France) 
✓ Difficultés rencontrées par les instituteurs : 

1. Expression écrite 
2. Géométrie 
3. Rapport à la carte 
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Au printemps 2020, la pandémie a bouleversé nos pratiques et a nécessité d’adapter nos modes 
d’intervention. En Casamance (Sénégal), le dispositif de formation numérique élaboré avec le Centre de 
Formation Professionnelle (CFP) prévoyait de se dérouler en présentiel. Ces temps ont été décalés et un 
nouvel accompagnement a été mis en place avec nos partenaires locaux. 
Une opportunité de rapprocher deux projets a été identifiée par Patrick Chevalier, adhérent du GREF, et 
étudiée par le groupe-projet Casamance.  
  
ne collaboration « Alimentaire solidaire » 
D’un côté, la demande d’un GIE de concevoir une plateforme numérique de e-commerce pour améliorer la 
commercialisation de produits agricoles et aider les producteurs et les intermédiaires, à améliorer leurs 
modes de distribution de produits, en augmentant ainsi leurs marges bénéficiaires. De l’autre, accompagner, 
à distance, les formateurs des CFP dans la mise en pratique des techniques de développement de logiciels. 
La réalisation de cet outil informatique sert d’exercice d’application aux jeunes apprenants lors de leur 
formation au numérique. 

  
uelle motivation pour les apprenants ? 
Ce rapprochement renforce l’objectif de motiver des jeunes formés au développement de systèmes 
d’information dans le domaine du commerce électronique, dans le contexte de produits agricoles ou dans 
d’autres domaines. Ces activités peuvent donc faire émerger des créations d’emploi et d’entreprises en 
Casamance. Cette expérimentation, intitulée « Alimentaire Solidaire », met en œuvre un type 
d’accompagnement innovant, basé sur des apprentissages ancrés dans la réalité sociale et les besoins du 
monde économique. 

  
uelle relation pour les formateurs ? 
     Former des formateurs et des jeunes à la pratique du développement d’applications informatiques 
contribue à développer cette capacité particulière de s’insérer dans le monde économique et d’accéder à 

l’emploi. 
 
 
 
 

Pour conclure 
Ce projet innove dans sa double appartenance aux domaines de la formation et du développement économique 
et donc, dans ce double aspect d’accompagner la réalisation de systèmes d’information. Nous espérons qu’il 
pourra nourrir la réflexion menée au sein du GREF sur l’impact de la pandémie et notre capacité à s’en emparer 
ainsi que sur la relation entre formation et développement économique. Grâce au numérique, la plateforme 
Alimentaire Solidaire propose en effet une opportunité aux paysans et aux transformatrice de proposer une 
alternative à l'agro-industrie. 

 

 

Patrick Chevalier 

 

 

  

U 

Q 

Q 

Et pendant le confinement au Sénégal ? 
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Renforcement des compétences linguistiques et pédagogiques des enseignants pour une 
amélioration de la qualité de l’enseignement en primaire 
 

Les différentes étapes pour avancer malgré la pandémie 

• 18 décembre, 11 et 18 janvier : rencontres et échanges autour d’un vivier commun : GUINEE et 
BURKINA  

• 29 janvier : réunion Visio du groupe Guinée ; élaboration du plan d’action autour des vidéos 
reçues  

• 12 mars : réunion du groupe Guinée : préparation de la Visio avec les enseignants référents  

• 17 mars : réunion avec l’AKGN (association Kankalabe Guinée Nancy) : présentation du groupe 
GUINEE et mise en œuvre du projet -avancées et échéances) 

• 22 mars : essai de Visio avec le DSEE (Délégué Scolaire de l’Enseignement Elémentaire) de 
Kankalabé, 3 membres du GREF (Pierre Hess, Bernard Blochs, Guy Berthou) : calage et proposition 
de déroulé  

• 25 mars : visioconférence à la mairie de Kankalabé, pratiques réflexives et enseignement et prise 
de contact avec le groupe de référents  

• Le 6 avril : rencontre du trio pour mise en page du DAM et des différents comptes-rendus 

 

Le déroulé de la rencontre du 25 mars

1) Des analyses sur la gestion des 

erreurs à partir des vidéos envoyées 

par des enseignants  
Il est très appréciable de pouvoir disposer de tels 

enregistrements vidéo, qui reflètent fort bien la réalité 

des classes, et sont riches d’enseignements. Un grand 

merci à ceux qui ont accepté de se faire filmer et à ceux 

qui ont réalisé ces remarquables outils pédagogiques.  

Les vidéos ont été observées et analysées 
sous l’angle de la prise en compte des erreurs de 
manière positive. L’élève apprend par ses erreurs ; 
il va d’autant plus loin qu’il a le droit de se 
tromper. Il va à l’école pour se tromper. 
Contrairement à ce qui se passe dans la vie active, 
l’erreur constitue une étape utile, souvent 

indispensable, au sein d’un processus 
d’apprentissage. Une fois expliqué et surmonté, 
tout obstacle, toute difficulté peut être 
durablement transformée en victoire.  

 

2) Des analyses selon les notions 

abordées 

Recevoir des vidéos est une très bonne 
chose, mais, si c'est possible, il serait intéressant 
d'avoir un petit texte avec quelques informations 
pour connaître l'enjeu de la séance, pour resituer 
la vidéo dans une progression plus large.  

• Par rapport aux notions en jeu, s'agit-

il d'une une découverte, d’une première 

approche, de l'entrainement, de la consolidation, 

Projet GUINEE KANKALABE 
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du réinvestissement ? Qu'est-ce qui a été fait 

avant, qu'est-ce qui sera fait après ?  

• Il serait aussi intéressant d'avoir le 

point de vue du professeur :  

Quel était son/ses objectif(s) ?  
Qu'est-ce que les élèves devraient retenir de la 
séance ? 
Quel bilan fait-il (à chaud) à l'issue de la séance ?  
Qu'est-ce qui, selon lui, a marché ou pas, si 
c'était à refaire que changerait-il 
éventuellement, etc.  
 

3) Analyse de la relation aux élèves  

Des constats/ des conseils/des pistes de 

réflexion. 

1. Les exercices de concentration  

2. La passation des consignes  

3. Les échanges en classe  

4. Les travaux de groupe  

5. Les temps de bilan  
 

4) Vers une pratique réflexive, un 

déroulé de séance : 
Consigne : Vous allez visionner une vidéo ou une 

série de vidéos  

• Pouvez-vous réagir librement à ce que vous avez 

vu, y-a-t-il des choses qui vous ont étonnés ? des 

remarques que vous souhaitez faire ?  

• Pouvez-vous aussi mentionner au moins un point 

qui vous semble positif et un élément qui selon 

vous pourrait être amélioré ? 

Consigne supplémentaire : Auriez-vous une 
solution à proposer pour une telle amélioration ?  

 

5) les retours des référents guinéens 
Principaux points positifs mentionnés :  

o Les élèves travaillent par groupes  

o Les élèves participent  

o Les élèves écoutent attentivement  

Principaux points considérés comme pouvant être 

améliorés :  

o Le calcul rapide en début de séance, c’est une 

chose essentielle  

o Le maître peut lire l’énoncé à haute voix, 

avant les élèves  

o Le maître encourage les élèves, il apprécie 

leur travail, il les motive 

o Comment expliquer les consignes, pour que 

les élèves les comprennent  

o Le maître vérifie que tous les élèves 

participent au travail, sinon ce sont seulement 

les forts qui y participent  

o Le maître accompagne les élèves dans leur 

travail de groupe et les motive  

o Les 5 pas didactiques  

Pour aller plus loin 
• Un échange avec le DSEE de kankalabé 

• Un échange avec les DSEE de Ditinn et de 

Mondoya 

• Un prochain rendez-vous téléphonique avec 

l’ambassade  

• Un projet d’échange avec une école du 
Finistère : financement d’un vidéoprojecteur 
pour le DSEE 

 
Guy Berthou 
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COMOSEH – Poursuivre le projet de formation  
par un accompagnement à distance 

L’école de l’Institution Mixte de Terre Noire, soutenue par 
l’association TECHO a reçu dans le cadre du COMOSEH une 
formation du 1er au 19 Mars 2021. 
 
Marie CAMUS du GREF, coordinatrice pédagogique du COMOSEH, 
a accompagné à distance pour la 4e fois, Nicole ETIENNE directrice 
de l’Institution Claire Heureuse à Limonade (une école pilote et un 
centre de formation continue d'enseignants en maternelle et 
primaire) 

Dans une zone dévastée par la déforestation, proche de Cabaret 
au nord de Port au Prince, l ’école de Terre Noire c’est une tente 
pour les maternelles et un préfabriqué de fortune pour les 
primaires. TECHO construit de nouveaux locaux dont on voit les 
fondations. 
 

Le diagnostic est identique à beaucoup d'écoles 
Le point positif, c’est la volonté de l'équipe pédagogique pour 
faire évoluer ses pratiques tout en étant motivée par la 
construction de leur école. 
Les points négatifs ce sont trop de temps morts et des enfants qui 
attendent, pas de matériel, mais aussi des interactions difficiles, 
presque inexistantes entre enseignants qui parlent, parlent et « 
saoulent» les élèves qui répètent, répètent ensemble sans 
comprendre pour la plupart. 

Malgré des conditions difficiles, les enseignants démarrent 
leur formation.  Le dispositif alterne un temps de formation 
(développement de l’enfant, montage des séances 
pédagogiques…) l'après-midi et un temps de suivi, de mises en 
pratique le lendemain matin auprès de leurs élèves. 
La formatrice utilise ce qui est appelé la modélisation en Haïti : 
quand elle repère une difficulté, elle assure elle-même une séance de 

cours modèle ; La construction d'un résumé en fait souvent partie ! 

Les enseignants s’entraînent à évaluer les acquisitions avec des 

outils simples et précieux comme les ardoises, un outil motivant 

pour toutes les matières 
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Dans chaque matière, les maîtres apprennent à préparer des questions ouvertes pour favoriser l’expression 

individuelle des élèves, à utiliser le tableau pour autre chose que la copie. Exemples de sujets abordés : la 

résolution de problème et la compréhension de textes. 

 

 

Bilan : une équipe d’enseignants prête à changer de pratiques pour développer les compétences cognitives 

des enfants, une nouvelle ambiance dans la classe des maternelles avec le travail en ateliers etc. 

 
 

 

Je prends beaucoup de plaisir à mener ce partenariat. Nicole et moi 
poursuivons les habitudes de travail acquises lorsque nous faisions des 
formations en présentiel : debriefing le soir (17h pour elle, 23h pour moi). 
C'est toujours un réconfort quand elle dit : « C'est parti, Marie, ils s'y 
mettent ! ».  
 
 

 
Lors de la dernière formation à Verrettes, elle m'a rapporté le très beau message d'une élève après une 
séance de français, une lecture expliquée bien menée avec résumé en créole à la fin :  
 
« C'est la première fois que le maître est notre ami ! » 
 
Et toute la classe a renchéri.... 
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Situation en Haïti – 1 –  
ALERTE 
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Alors que la situation en Haïti est toujours aussi dramatique et que bien peu de pays du monde 
s’expriment à ce sujet, enfin, les députés européens ont officiellement dit, le 20 mai : 
   

 

« Le Parlement prie instamment les autorités haïtiennes d’organiser des élections 
législatives, locales et présidentielles libres, équitables, transparentes et crédibles, et 
de garantir une sécurité effective au cours de ces processus électoraux. 
 
La résolution fait remarquer que l’échec des élections en octobre 2020 a amené un 
régime de gouvernement par décrets, et que les rumeurs de coups d’État manqués 
traduisent une instabilité politique et sociale croissante dans le pays. L’opposition 
politique et les groupes de la société civile affirment que le mandat du Président 
Jovenel Moïse a pris fin le 6 février 2021, conformément à la décision du Conseil 
supérieur de la magistrature d’Haïti, et insistent sur la nomination d’un Président 
provisoire. Cependant, le Président Moïse refuse jusqu’à présent de démissionner. 
 
Les députés réaffirment également leur profonde préoccupation face à la 
détérioration de la situation humanitaire, politique et en matière de sécurité en Haïti. 
Ils condamnent fermement toutes les violations des droits de l’homme et tous les 
actes de violence, en particulier l’augmentation des enlèvements, de la traite des 
enfants vers la République dominicaine, des homicides et des viols. 
 
La résolution ... a été adoptée par 639 voix pour, 23 contre et 31 abstentions. » 

  

On peut noter que le référendum que le président haïtien veut faire voter à tout prix en juin est passé 
totalement sous silence... 

L'ensemble des débats est accessible sur le site de l'Assemblée 
A suivre... 

 
Claire Dagorne 

  

Situation en Haïti – 2 –  
ENFIN ! 
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A Quessoy, un projet d'échange interculturel au Bénin avec des élèves de 
première du lycée agricole est envisagé durant l’année scolaire 2020–
2021. Pour les lycéens qui ne partent pas, un temps d’ouverture à 
l’International est prévu. C’est dans ce cadre que des animations ont été 
demandées au GREF. Le projet s’est construit avec les enseignants de la 
classe. Il a été convenu une présentation de notre association et, comme 
support aux débats et aux échanges, des temps d’utilisation du jeu « le 
parcours de la combattante », en deux groupes de 19 élèves. Maryse 
Mouret Montagnon et Jean-Marie L’Haridon sont parties prenantes dans 
ce projet.  

Bon ! Jouer avec le jeu de la combattante pas de souci, ça peut les 

motiver… Mais présenter une association, est ce que cela va les 

intéresser ?  

Je me mets dans la tête d’un jeune de 17 ans. « On va se faire suer à écouter une vieille nous baratiner sur son 

asso et sur la solidarité internationale. On peut même pas sortir entre copains alors la solidarité internationale tu 

parles !!! » 

Bon ça va être chaud !! Comment je vais m’y prendre ? En plus moi je suis spécialiste petite enfance…pas de 

l’adolescence ! Allons, allons, Cathy…adaptabilité tu te rappelles ? 

Alors au boulot. Créons d’abord un environnement… ça aide. Heureusement on a des belles photos au GREF, notre 

fabuleux journal « A l’Ouest », quelques flyers, les Contes du fleuve... Ah ! il faut aussi les impliquer, qu’ils agissent, 

évitons la passivité. Hum…J’y suis ! la technique « boule de neige ». Ça devrait marcher. Notre site à explorer peut-

être, et bien sûr des échanges. Pour pallier les éventuels trous, quelques vidéos en réserve. Ma préparation est 

prête, allez Banzaï ! Je demanderai quand même à Philippe de la modéliser. Je n’ai pas tout à fait prévu la 

granularité… Pour le deuxième groupe peut-être … 

Le grand jour arrive. Tout est prêt. Le premier groupe entre…comme des ados, au compte-goutte… en trainant 

tout l’ennui de la terre sur leurs épaules. Je les invite à regarder les photos et les textes affichés en attendant que 

tout le monde soit là, ce qu’ils font, bien obéissants… (C’est déjà ça !). 

Le groupe est au complet, bien discipliné et silencieux… Bon je vais devoir secouer un peu le cocotier ! 

- Bonjour, pourquoi êtes-vous là ?  

Grand silence… ça commence bien ! Un « rebelle » ose quand même : « parce que c’est obligatoire » 

Leur professeure, présente avec moi, fait la moue mais bon ça me donne du grain à moudre. 

- Et ce sont vos profs qui ont eu une lubie alors ?  

Les sourires un peu gênés arrivent et les mains commencent à se lever… 

- C’est pour le projet Bénin 

- Mais pas que, j’y vais pas moi au Bénin 

- C’est pour l’ouverture 

- Quelle ouverture ? Celle de la porte ? (Allez un peu d’humour ça ne fait pas de mal…). Ils 

rient…Ouf ! 

- Ben non, l’ouverture sur le monde 

- L’ouverture internationale 

Partir ou non au Benin –          Cathy Gastard 
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- C’est aussi pour découvrir une association « le groupement des éducateurs sans frontière » qui 

s’occupe de ça. 

- Etc. 

Ça y est c’est lancé, Youpi ! Je mets en route l’activité « boule de neige ». Cela marche bien, ils s’impliquent, se 

concentrent. Les échanges se multiplient les interpellations aussi. Un débat s’engage autour du mot « voyage » 

cité par quelques-uns.  

- Notre association est une agence de voyage alors ?  

- Pas seulement mais un petit peu quand même ! Vous allez dans beaucoup de pays ! Gulps ! Il va 

falloir éclaircir cela ! 

On regarde le film de présentation du GREF, on ouvre le site, on va regarder les photos de plus près…. On bouge, 

on discute. On corrige et on affine. La responsable de la classe et moi-même répondant aux questions, relançons. 

C’est chouette. Puis l’énergie retombe un peu…. Il me vient l’idée de génie ! (A ce moment-là j’ai dû penser à Jean-

Jacques !). Je présente un film tourné à Bangui sur le témoignage d’une jeune fille de 13 ans qui a subi grossesse, 

avortement, abandon….  

Ils sont assez éberlués et posent beaucoup de questions. Ils prennent conscience que les enfants, les jeunes, les 

femmes, sont parfois victimes de maltraitance, que les différentes sociétés sont très inégalitaires et que vivre ici 

ou ailleurs est différent. Là encore beaucoup d’échanges et des réflexions du type : 

- Donc vous ne faites pas que voyager, vous aidez les gens aussi ? 

- Oui on accompagne, on soutient, on répond aux attentes si c’est dans nos possibilités et dans 

notre éthique. 

L’heure passe très vite finalement.  

On fait un dernier point sur ce qu’ils ont retenu. La professeure leur demande de consigner sur leur carnet de 

route quelques mots sur ce qu’ils ont appris et les invite à visiter le site pour la prochaine fois.  

Et on se quitte sur des « mercis » et des grands sourires…. Allez à l’attaque pour le deuxième groupe !  

Je crois sincèrement qu’ils ont compris qui ont est et à quoi on sert. Leur conscience commence à s’éveiller sur 

l’importance d’une solidarité internationale. La suite de nos interventions confortera cela et les aidera dans leur 

projet ? Espérons-le.  

https://portailcoop.educagri.fr/lenseignement-agricole-engage-dans-le-groupe-de-concertation-

national-sur-lecsi/ 

https://portailcoop.educagri.fr/lenseignement-agricole-engage-dans-le-groupe-de-concertation-national-sur-lecsi/
https://portailcoop.educagri.fr/lenseignement-agricole-engage-dans-le-groupe-de-concertation-national-sur-lecsi/
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Commune de Lamballe, l’association Penthièvre-Actions et le Gref Bretagne 
 

En m’installant à Lamballe, je souhaitais m’insérer dans la vie communale, comprendre le tissu 
associatif et la place de la solidarité internationale. Le hasard des rencontres m’a conduit, lors d’un 
Café des Langues de la MJC, vers l’association locale « Penthièvre-Actions ». 

 
Une rencontre s’organise avec la cheffe de service de l’HUDA et le directeur de l’association. 

J’expose mes souhaits et plus particulièrement ce que je ne veux pas, à savoir « des cours de français 
ou un accompagnement administratif ». Je souhaite mettre en place un moment non obligatoire « de 
détente et d’échanges » dans le domaine artistique et “coconstruire” cet atelier d’arts plastiques avec 
les participants. 

 
La première étape de cette démarche a été de proposer à une trentaine d’hommes demandeurs 

d’asile, trois rencontres par groupe de dix personnes, pour présenter l’atelier et établir un premier 
contact.  

 
En fait, deux groupes se sont constitués et les ateliers ont commencé à s’organiser : choisir un 

horaire, un rythme, un calendrier. Il faut trouver un rituel d’accueil, instituer une mise en route pour 
installer la salle, le matériel, rechercher un fonctionnement ensemble.  

 
Un premier thème au choix a été proposé : le portrait, son prénom, une date. Du matériel est mis 

à disposition (un bloc pour chacun, des feutres, crayons de couleurs, peintures, papier à découper et 
coller…), ainsi qu’une table avec des livres d’art en consultation libre ou accompagnée pour nourrir 
l’inspiration. Une carte du monde et le plan de Lamballe sont affichés pendant la séance. Une 
possibilité de situer son pays, une occasion pour raconter un peu de son parcours, ici et là-bas. 

 
L’atelier s’installe deux fois par semaine dans une salle de réunion, à la fois polyvalente et lieu de 

passage. Les plus intéressés et les plus ponctuels des participants aident à la mise en place. Certains 
ont décidé d’y exposer leurs dessins aux regards de tous. 

 
Après quelques séances, les groupes choisissent d’alterner la création d’un book, avec des ateliers 

dirigés d’apprentissage de techniques comme la gouache, l’empreinte… 
 
Chacun peaufine son travail, avec des mots en français toujours présents. 
Chacun suit son chemin de vie, d’expression et de création. 
 
Dans cette période de covid, ce qui manque le plus, ce sont les points réguliers et conviviaux avec 

les bénévoles, pour restituer l’expérience, s’interroger sur les évolutions possibles et les 
accompagnements complémentaires (administratif, hébergement…). Voir aussi une collaboration avec 
le Gref. Le dernier a eu lieu fin mars. 

 
Un projet qui chemine lui aussi. 

 

Un atelier d’Arts plastiques  
avec les demandeurs d’asile de l’HUDA – Maryse Mouret 
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Portraits  

Les livres d’art sont appréciés… 

« Laisser une trace », reprendre pendant la séance suivante... 

Un nouveau thème avec le 
printemps : la nature, les arbres, 
les fleurs… 

Et toujours 
les mots 
affichés 

Le plaisir de retrouver son dessin en cours 

Regarder son dessin, le signer, le dater. Chacun trace son chemin de création 
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Rappel : le projet PassEduc est un projet original voire innovant, monté en consortium pour offrir aux 

enfants déscolarisés et non scolarisés, une alternative éducative afin que ceux-ci puissent rejoindre une 

poursuite d’étude, soit en CE2 pour les enfants de 8 à 12 ans, soit en collège ou soit dans des centres de 

formation professionnelle pour les jeunes de 12 à 14 ans 

Piloté par Aide Et Action Niger, ce projet s’est monté en consortium avec : 

- Des ONG locales chargées de prendre en charge la dimension sociale et éducative de ces enfants 

et ces jeunes en rupture scolaire 

- Plusieurs ONG locales et le GREF, pour assurer la qualité des apprentissages scolaires 

- Des structures institutionnelles du ministère nigérien de l’enseignement non formel, pour le suivi, 

les évaluations des élèves, et leur orientation. 

Le Niger est plus particulièrement touché, en effet :  

- Le taux brut de scolarisation en primaire en 2014 est de 71,8% (Filles 65%. Garçons 78%)  

- Le pourcentage d’élèves qui terminent le primaire est faible : 62,2% (Filles 53,5%. Garçons 71,1%)  

- En 2011 le % d’élèves en CM2 en dessous du seuil minimal d’acquisition est de 72% en Maths et 

Français.  

 

POURQUOI cette capitalisation ? 

Du fait de sa dimension innovante il a semblé utile par l’ensemble des partenaires, d’en tirer des leçons, 

pour partager, mutualiser, améliorer, … afin que cette expérience particulière serve aux différents 

acteurs qui se lancent aujourd’hui dans la mise en place de nouvelles classes passerelles au Niger et aussi 

dans d’autres pays francophones du Sahel qui rencontrent des problèmes similaires. 

Les résultats des jeunes à la sortie de ces classes passerelles sont bons. Il est donc urgent que ces classes 

se développent pour tous ces enfants et jeunes exclus du droit élémentaire d’éducation. 

 

La capitalisation est donc conçue pour : 

 

➢ Produire du changement  

➢ Apprendre et renforcer l’efficacité 

➢ Partager, échanger, valoriser, diffuser 

➢ Produire du plaidoyer et montrer que c’est possible 

Les 2 objets de capitalisation choisis par les partenaires du projet PassEduc :  

Objet 1 : le vécu des acteurs :  

- Quels changements pour quelle transformation ? 

- Les pratiques innovantes 

- Les pratiques inspirantes 

Objet 2 : la capitalisation des outils pédagogiques 

L’ART du « COMMENT ?» 

Concrètement, comment avons-nous démarré ce projet de capitalisation qui est en train de se faire et 

quelles sont les différentes étapes que nous nous sommes données ? 

La capitalisation du projet PassEduc (2018-2021) 
Pourquoi ? Comment ? 
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❖ 1ère Étape : à la demande d’AEA Niger, le GREF s’est chargé de la première écriture des termes de 

références (TDR) du projet de capitalisation : des échanges ont eu lieu par mail autour d’un premier 

texte qui a évolué et donc subi d’importantes modifications apportées par les partenaires.  

=> 1ère visioconférence : France, Niger, Burkina Faso avec tous les partenaires du projet : 

- Aide et Action International (AEAI), AEA Sahel et AEA Niger 

-  ONG locales : Organisation Nigérienne des Educateurs Novateurs (ONEN) et Renforcement des 

Capacités des Communautés (RECAC) 

-  ONG GREF 
Cette visioconférence a permis de finaliser l’écriture des termes de référence et de constituer le comité 

de pilotage. 

Contenu des TDR :  

• Enjeux, objectifs (pourquoi), avec qui (tous les acteurs), quoi (2 objets sont définis), pour qui ? 

• Sur les conseils d’AEA Sahel, le GREF a fait appel à un salarié extérieur au projet mais expert en 

capitalisation, qui s’est donc asociaux travaux. 

 

❖ 2ème Étape : mise en place d’un comité de pilotage qui se réunit régulièrement en visioconférence 

Le comité de pilotage a déterminé : 
- Les 8 thématiques à capitaliser, celles-ci tiennent compte des étapes et des différentes 

approches du projet. Les acteurs concernés par chaque thématique sont identifiés. 

Ex1 : la thématique de la mobilisation sociale est prise en charge essentiellement par RECAC. 

Ex2 : le suivi sur le terrain des apprentissages dans les classes passerelles est pris en charge par : 

les superviseurs nigériens des ONG d’ONEN et AEA, la fondation Strømme, le GREF, les 

Inspecteurs et les conseillers pédagogiques, … 

Etc. …  

- Une méthodologie de travail : des échanges en atelier, par internet, … pour remplir une grille 

d’analyse, des recueils de témoignages : interviews, vidéos, récits, … 

- La grille d’analyse commune qui a été coconstruite. *Voir ci-dessous. 

- Un calendrier de travail. 

 

*Grille d’analyse commune proposée pour capitaliser le vécu des acteurs : Objet 1 de la capitalisation 
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=> Nouvelle visioconférence de lancement du travail avec tous les acteurs : les 5 représentants 

institutionnels de l’Éducation Non formelle, la Fondation Strømme de Afrique de l’Ouest, et toutes les 

ONG porteuses du projet. Chacun est reparti en sachant ce qu’il avait à faire. 

 

Les prochaines étapes à venir :  

 

❖ 3ème Étape : 

Pour l’objet 1 de la capitalisation : le vécu des acteurs. Quand les grilles seront toutes remontées, un 

travail de dépouillement sera organisé par le comité de pilotage pour dégager les points significatifs. De 

nouvelles concertations, confrontations auront alors lieu entre les partenaires sous forme d’échanges à 

distance voire d’ateliers, pour dégager les points forts à retenir. 

 

Pour l’objet 2 de capitalisation : les outils pédagogiques des classes passerelles. Un travail intense a 

lieu actuellement entre le GREF et les superviseurs nigériens pour la rédaction des outils pédagogiques, 

à l’aide de tous les travaux produits lors des accompagnements GREF sur le terrain et des travaux à 

distance par l’intermédiaire de vidéos, photos et rapports. 

 

❖ 4ème Étape : 

Rédaction et mise en forme des livrables. Ceux-ci doivent être de présentation simple agréable à lire et 

de contenus différents en fonction de la cible intéressée. 

 

❖ 5èmeÉtape : Publication et événement de lancement 

 
❖ 6ème Étape : Faire vivre les livrables  

 

 
 

 

Christine Delacôte 
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Une réflexion initiée au sein du conseil scientifique pour améliorer la qualité 
des actions du GREF et apporter un outil d’aide à la décision 
 

Dans de nombreux domaines professionnels, les activités et les techniques de modélisation sont 
courantes. Situées au cœur des processus d’organisation, elles apportent un support à la réflexion et 
une aide à la décision pour les équipes qui sont en charge de la conception des systèmes, des projets 
et de la gestion des entreprises et des organisations. 
Formaliser les activités des acteurs d’une organisation, les données manipulées, les relations entre 
les acteurs, les flots internes aux processus de conception ou d’organisation aide à instaurer une 
communication entre les parties prenantes de l’organisation, plus efficace, moins ambiguë, plus 
rationnelle.  
 
Un travail1a été engagé cette année au sein du Conseil Scientifique du GREF sur le thème de la 
modélisation de projet. Ce travail est réalisé en collaboration avec le laboratoire FoAP2en sciences 
sociales de l’ENSTA Bretagne. L’objectif visé est d’étudier la formalisation de certains projets du 
GREF en vue de d’expérimenter une aide à la mise en place, à l’évaluation de la qualité et à la 
capitalisation des actions menées.  
La question est de savoir si une modélisation formelle peut contribuer à améliorer la qualité des 
actions du GREF et être une composante d’un ensemble d’outils d’aide à la décision. Un premier cas 
expérimental servira à mettre en place des modèles illustratifs : le projet d’accompagnement à la 
mise en œuvre d’un dispositif de formation au numérique pour des centres de formation 
professionnelle au Sénégal. Ce projet de formation est fortement lié au domaine du développement 
économique territorial dans la région de Casamance. 
La modélisation n’est pas, bien sûr, un outil magique. Elle se confronte à beaucoup de difficultés, 
liées à la complexité de la réalité que l’on cherche à modéliser. Les phénomènes d’incertitudes, les 
comportements parfois irrationnels des acteurs, les informations implicites et interprétations non 
consensuelles empêchent de donner aux modèles leur statut d’outil générique résolvant tous les 
problèmes. En revanche, en se restreignant à des points de vue spécifiques qui sont identifiés sur 
une organisation, les modèles sont plus faciles à rédiger et peuvent jouer un rôle déterminant pour 
une meilleure maitrise de l’organisation ou du projet. Une large bibliographie est disponible sur 
internet provenant des communautés universitaires des domaines de la sociologie des organisations 
et de la modélisation des systèmes. 
 
Les questions peuvent se résumer autour de 3 thèmes : Pourquoi modéliser ? Que faut-il 
modéliser ? Comment le GREF peut-il exploiter ce travail et les modèles ? 
 

➢ Pourquoi modéliser ?  Un travail de modélisation est toujours lié à une intention. 
 
 Dans notre cas, l’intention va se décliner de deux manières : 
-Modéliser le processus et les différentes phases de montage d’un projet, sa mise en œuvre et son 
évaluation. L’utilité que nous pouvons en retirer est d’observer et de réfléchir sur la stratégie de 
mise en place et de gestion de projet, de disposer d’outils pour évaluer la qualité d’un projet. 

 
1Un groupe s’est mis en place avec Jean Pugin, Alain Dubresson et Philippe Dhaussy. 
2Lab. FOrmation Apprentissage Professionnelle Equipe d’accueil 7529 ENSTA Bretagne. 

Modélisation des projets et des processus GREF 
Les questions qui se posent –         Philippe Dhaussy 
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- Modéliser les dispositifs résultats de l’accompagnement réalisé. L’utilité attendue est d’analyser et 
de réfléchir sur les dispositifs mis en place. 
 
Ces deux types de modèle font appel à des concepts ou à des éléments ontologiques qui permettent 
de décrire les modèles. Un modèle est toujours exprimé en tenant compte de l’ontologie qui doit 
être, elle-même, décrite. Une ontologie correspond à l’ensemble des notions qui est manipulé pour 
un domaine donné, comme une grammaire décrit une langue. Par exemple, la description d’une 
organisation est basée sur des notions d’acteurs, de relations entre ces acteurs, d’instances 
(gouvernance, conseils, expertise, évaluation, communication, gestion, etc.), de propriétés, 
d’indicateurs caractérisant la structure et le comportement de l’organisation. Le but de la 
modélisation est alors de disposer d’un outil, formalisé, permettant de réfléchir sur l’état de 
l’organisation, son fonctionnement et ses dysfonctionnements dans le temps, ses propriétés, en 
fonction de l’ontologie choisie. L’intérêt de la description des ontologies et des modèles est de 
capitaliser les connaissances manipulées lors de nos réflexions et activités. Cette capitalisation 
devrait contribuer à l’amélioration des actions du GREF. 
 

➢ Que faut-il modéliser ? 
 
Avant toute modélisation, un travail préalable est nécessaire. En premier lieu, il faut faire un état 
des connaissances disponibles internes au GREF : documentation, pratiques formalisées ou non. 
Ensuite l’ontologie, rassemblant les concepts, doit être décrite en cohérence avec le type de modèle 
à réaliser. Un premier modèle peut alors être rédigé et confronté à la réalité. A partir de là, des 
modifications seront appliquées, par itérations successives, jusqu’à converger vers un modèle 
acceptable pour lequel un consensus est à rechercher.  
 
Décrire une ontologie peut s’effectuer à partir de notre connaissance propre du domaine et de celles 
de nos collègues, d’interviews des acteurs du GREF ou partenaires, de documents existants, de 
glossaires et nomenclatures, etc. Le tableau 1 ci-dessous montre un exemple de correspondance 
entre trois types d’intention de modélisation et les éléments ontologiques associés. 
 

Intentions 
considérées 

1 : Mise en place 
de projet 

2 : Fonctions du GREF 3 : Dispositifs 
accompagnés 

 
 
Eléments de 
l’ontologie 

Accompagnement 
des demandes, 
intentions et 
besoins, 
diagnostic, 
processus, 
faisabilité, 
validation, 
résultats visés, 
indicateurs, 
impacts, effets, 
partenaires, 
financeurs, forces, 
faiblesses, risques, 
opportunités, 
conflits, etc. 

Instances de 
gouvernance 
(nationales, 
régionales, pays, 
projets, …), de 
communication, de 
gestion, projets, 
documentation, 
conseils d‘expertise, 
groupes de travail, 
d’évaluation, 
partenaires 
institutionnels et 
financiers, stratégie, 
tactiques, pouvoirs, 
conflits, frustration, 
opportunités, 
ambitions, etc. 

Acteurs locaux, 
résultats, 
indicateurs, 
impacts, effets, 
partenaires 
(financeurs, 
administratifs, 
tutelles locales), 
etc. 

 
Tableau 1 : Correspondance point de vue / éléments ontologiques 
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Si durant une activité de modélisation, une ontologie parait manquer de notions (cas d’une 
ontologie trop restrictive), elle peut être enrichie sans remettre en cause une partie du modèle déjà 
réalisé. 
 

➢ Comment le GREF peut-il exploiter ce travail et les modèles ? 
 
Pour que le GREF puisse exploiter un tel modèle, il faut que ce modèle soit 
-lisible (il est compréhensible et communicable),  
- cohérent (il n’y a pas de contradiction), 
- consistant (il ne manque pas de notions essentielles), 
- non ambigu (la sémantique est compréhensible). 
 
• Les modes d’exploitation d’un modèle dépendent des différents publics ciblés. Un modèle peut 
être exploité pour comprendre la réalité décrite, selon le point de vue choisi (fonctionnement, 
propriétés), pour l’analyser (indicateurs), pour la faire évoluer. 
 
• Le format de rédaction d’un modèle est important car il impacte sa capacité à être exploité. Il 
faut donc réfléchir sur le choix des notations utilisées (syntaxe du modèle) et plusieurs notations 
peuvent coexister au sein d’un même modèle. 
 
• Plusieurs niveaux de granularité, qui sont les niveaux de détails exprimés, peuvent être 
considérés pour décrire une même réalité. (Exemple : Comment coupler le modèle formation avec 
l’accompagnement au développement économique ?) Le niveau dépend de l’intention de la 
modélisation. 
 
• Certaines parties de modèle peuvent être exploitées pour générer (manuellement ou 
automatiquement) de la documentation, des tableaux et diagrammes, des indicateurs, etc. 
 

• Il faut veiller également au bénéfice que les adhérents du GREF (ou les partenaires) peuvent 
retirer du travail de modélisation. (Utilité d’un tel travail, lien, complémentarité avec les études 
sur les effets et impacts) ; penser au lien avec d’autres projets ou à la façon d’utiliser ces éléments 
pour capitaliser la connaissance au sein du GREF. 
  

 

L’expérimentation est lancée : affaire à suivre ! 
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En écho à l’éditorial de Gilbert « Et si on décalait notre regard », j’aimerais en conclusion, 
amplifier cet écho en transcrivant ici quelques réflexions de Felwine SARR *(extraites de la revue 
Le Crieur) 

 Aux yeux de Felwine SARR, « l’heure n’est plus à s’interroger sur le développement de 
l’Afrique. L’enjeu est d’imaginer une modernité africaine indépendante de la modernité 
occidentale.  L’Afrique n’a personne à rattraper » 

Le concept de développement est lié au regard posé par l’histoire occidentale sur le monde 
qu’elle a colonisé. Face à une Europe qui défend un modèle de civilisation unique, en l’occurrence 
le sien, les peuples anciennement colonisés se réclament de civilisations plurielles et ne se 
reconnaissant pas dans cet universel factice. SARR défend une Afrique construite sur place par 
sa jeunesse plus nombreuse et mieux formée. Une Afrique se réappropriant ses histoires, ses 
langues, ses cultures, en un mot, son être. 

L’économie africaine se lit dans le PIB utilisé par les institutions internationales mais elle se 
vit aussi dans l’économie informelle, dans l’économie relationnelle fondée sur des formes de 
solidarité. Les communautés se construisent sur un entrelacement entre économie, société et 
culture.  

Felwine SARR cherche à penser l’Afrique à partir d’espaces de production culturelle et 
sociale inscrits en dehors des institutions et loin du miroir dépréciateur tendu par l’Occident. 

« Aucun futur n’est envisageable si les Africains ne pensent pas par eux-mêmes et pour eux-
mêmes leur présent et leur devenir. L’Afrique ne peut pas continuer d’être à la remorque des 
rêves des autres » 

A l’heure où le GREF revoit ses orientations, redéfinit sa place au sein des associations de 
Solidarités Internationale, il est bon de « décaler notre regard », de trouver un éclairage dans les 
textes de penseurs comme Felwine SARR reconnu comme porte-parole autorisé de la « pensée 
africaine » 

*Felwine SARR, sénégalais est éditorialiste, libraire, docteur en économie. Il a créé » les 
ateliers de la pensée » à Dakar en 2016. Il s’est retrouvé sous les feux des projecteurs après la 
publication, en 2016, de son essai Afrotopia, puis, à nouveau en 2018 quand Emmanuel Macron 
l’a missionné pour rédiger un rapport sur les restitutions du patrimoine africain pillé pendant la 
colonisation. 

Marie-Thérèse Bausson 

 

 

 

Le mot de la déléguée régionale 


