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- Edito - 

Plus solidaire que jamais 

Le COVID-19 nous éclaire de manière tragique et immédiate sur la 

communauté de nos destins. 

Nous sommes tous des citoyens du monde connectés par un seul virus qui ne 

reconnaît aucune de notre diversité naturelle ou créée par l’homme : ni la 

couleur de notre peau, ni nos passeports, ni les dieux que nous adorons. 

Notre collectif dont l’existence a sa raison d’être en période normale l’a encore 

davantage en période de crise. 

Plus que jamais, les valeurs d’entraide et de solidarité qui nous animent 

prennent leur signification. 

Plus que jamais, notre action retrouve sa légitimité pour faire vivre les territoires 

du Sud où nous intervenons. 

Les 13 organisations membres du Groupe initiatives ne baissent pas les bras et 

travaillent d’arrache-pied pour trouver des solutions à la poursuite de leurs 

activités. C’est dans cet esprit de responsabilité que le Gi participe à divers 

collectifs, notamment au sein de Coordination Sud, et qu’il se réunit sur une 

base hebdomadaire pour assurer une veille et se coordonner sur le suivi des 

équipes terrain en s’efforçant de préserver tous les emplois et de ne pas nuire 



 

à l’action des partenaires locaux. 

Les équipes se sont en conséquence réorganisées pour maintenir les appuis à 

distance et limiter l’impact de la crise sur leurs interventions. Mais certaines 

d’entre elles ne pourront être menées dans les délais prévus. En attendant leur 

reprise, il faudra qu’à nos côtés les partenaires et les bailleurs de fonds 

s’adaptent aussi à ces contraintes pour ne pas ajouter aux difficultés. 

Nous continuerons ensemble à nous adapter pour répondre à cette situation si 

particulière. Et aussi pour préparer le post-pandémie, contribuer à inventer un 

nouveau modèle où la véritable source de valeur sera l’intensité des relations 

humaines et le respect de l’environnement. 

  

Pierre Jacquemot 

  
 

 

Conseils  

 

 

Sécurité des équipes : Plan de contingence et de continuité du Gret 

Pour assurer la sécurité et la santé de ses équipes, limiter la propagation du 

virus Covid-19 et atténuer les conséquences négatives de la pandémie, le Gret 

a préparé un ensemble de procédures à mettre en œuvre en fonction du stade 

de l’épidémie (de 1 à 4). 

> Ce document est disponible en français et en anglais.  
 

 

Synergie Gi  
 

La coordination au sein du Gi 

Depuis le début de la crise, les responsables des organisations membres du 

Gi, DG, DO, DRH et DAF, se réunissent régulièrement pour échanger sur leurs 

pratiques dans la situation actuelle (chômage partiel, arrêt de travail, 

sensibilisation, adaptation, contingentement, etc.) et élaborer leur 

positionnement sur les mesures à solliciter auprès des partenaires financiers 



 

pour faire face aux impacts de la crise dans toutes leurs dimensions, à court, 

moyen et long terme, ici et là-bas. 

Celui-ci est porté dans les instances de Coordination SUD (via Olivier Bruyeron 

qui représente le Gi au bureau et au CA) et les différents groupes de travail 

qu’elle a mis en place (voir dans Influence). Il prend également la forme d’un 

mémo transmis aux différentes représentations des organisations membres 

pour leur donner des éléments de langages et de négociation auprès de leurs 

bailleurs. 

> Retrouver les PV des différentes réunions et le mémo à destination des 

représentations en français et en anglais.  
 

 

 

Des synergies sur le terrain 

Pour favoriser l’échange et la concertation entre membres du Gi sur le terrain, 

un mémo (voir ci-dessus) et un tableau recensant tous les pays de coopération 

des organisations membres et leurs bailleurs ont été élaborés. 

A Madagascar et au Sénégal, les représentations des membres du Gi ont déjà 

des échanges réguliers ou ponctuels ensemble. Face à la crise, elles se sont 

concertées pour :  

 partager sur leur lecture de la situation locale, 

 partager sur les mesures prises par les unes et les autres pour protéger 

leurs collègues et partenaires et s’adapter au contexte et aux besoins 

des acteurs locaux, 

 échanger sur les retours qu’elles ont pu avoir de leurs partenaires 

financiers, 

 et se concerter sur la manière de gérer les relations bailleurs (action 

collective ou non, avec la plateforme ONG locale existante, à destination 

de quels bailleurs, etc.) 

Retrouvez le compte rendu du groupe à Madagascar. 

   
 



 

Influence  

 

Contribution aux réflexions de Coordination SUD 

L’une des missions du Groupe initiatives est de s’investir dans les réseaux 

d’OSC, en particulier au sein de Coordination SUD, pour contribuer aux 

réflexions du secteur et porter son positionnement. C’est pourquoi le Gi 

participe aux deux « Task force » mises en place par CSUD pour élaborer des 

actions de plaidoyer à destination des pouvoirs publics. 

   

o Task force « syndicale » 

Elle vise à élaborer des actions rapides de plaidoyer en vue de demander 

une augmentation conséquente et additionnelle de l’APD pour répondre à la 

crise et à ses impacts. Elle se réunit chaque semaine et rencontre l’AFD de 

manière hebdomadaire. Olivier Bruyeron, représentant du Gi au CA de 

Coordination SUD et référent plaidoyer syndical pour la plateforme, y participe. 

Elle a lancé auprès des organisations membres de CSUD un recensement 

des initiatives qu’elles souhaiteraient mettre en place pour répondre à la 

crise à court et moyen terme. L’objectif étant que les OSC soient force de 

proposition au moment où des fonds additionnels se dégageront. 

   

o Task force « politique » 

Ce groupe de travail réunit les chefꞏfes de file des commissions de CSUD et les 

collectifs membres. A partir de l’expertise et des pratiques de ses membres, 

l’objectif est de répertorier les impacts multisectoriels de la crise COVID-19 sur 

la situation des pays en développement et la solidarité internationale ; d’établir 

et prioriser les messages de plaidoyer politique dans ce cadre, et produire des 

recommandations sur la réponse adéquate à cette situation ; d’analyser les 

mesures prises par la France, l’Union européenne et les instances 

internationales, en lien avec les réseaux pertinents, et suivre leur mise en 

œuvre ; d’élaborer une stratégie de plaidoyer précisant les activités, le 



 

calendrier et les cibles ;  enfin d’évaluer de manière continue la prise en 

compte de ces préconisations par les pouvoirs publics et adapter les 

messages, cibles et activités en conséquence. Emmanuel Poilane et Pierre 

Jacquemot participent à ce groupe de travail.  
 

 

Actu des membres  

 

 

Agrisud : Sortie du guide "L'agro-écologie en pratiques" édition 2020 

Paru pour la première fois il y a 10 ans, cet outil technique a été réalisé sur la 

base des expériences de terrain d’Agrisud (plus de 25 ans d'apprentissage dans 

26 pays). Actualisé et enrichi de nouvelles pratiques pour répondre plus 

efficacement encore aux besoins du terrain, il s’adresse aux professionnels du 

développement qui œuvrent pour la transition agro-écologique au Nord et au 

Sud. 

 

 

Solthis accueille son nouveau directeur, le Dr Serge Breysse 



 

Il prendra officiellement ses fonctions chez Solthis mi-mai. Médecin diplômé en 

santé publique, il était jusqu'à présent, Directeur du secrétariat de GloPID-R, 

initiative internationale de financeurs de la recherche dans les épidémies 

émergentes. Il a travaillé pendant plus de 20 ans dans des organisations de 

solidarité internationale, notamment en Afrique et en Asie. Il a créé, développé 

et dirigé, au sein d'Action Contre la Faim, un département innovant alliant 

plaidoyer, expertise et recherche. Serge Breysse est, par ailleurs, engagé depuis 

plus de 30 ans dans des activités associatives en France et à l'international. Il a 

participé à de nombreuses publications scientifiques et plus globales, et donne 

des cours dans plusieurs facultés sur les questions d'aide internationale, de 

santé globale et de lutte contre la faim. 

Le Dr Louis Pizarro rejoint pour sa part UNITAID à Genève. Retrouvez la tribune 

co-écrite avec son collègue Olivier Nay sur le rôle de la société civile dans la 

gestion de crise.  
 

 

Une expérience innovante de protection sociale : les BIOSP 

ESSOR propose d’améliorer la protection sociale et l’accès aux services sociaux 

essentiels en animant des Bureaux d’Information et d’Orientation Sociale et 

Professionnelle (BIOSP) dans les quartiers périphériques de centres urbains 

dans 3 pays (Tchad, Mozambique et Guinée-Bissau) et dans 5 villes (Bissau, 

Ndjaména, Bongor, Maputo et Beira). Ces bureaux offrent des permanences 

sociales adaptées aux besoins de la population locale, autour des services 

essentiels administratifs (carte d’identité, acte de naissance, attestation de 

pauvreté …), et permettent aussi d’orienter professionnellement, de faciliter 

l’accès à l’éducation, de sensibiliser des groupes particulièrement vulnérables à 

la santé, la nutrition… Les permanences des BIOSP sont animées par les 

associations de quartier préexistantes, et les pouvoirs publics locaux qui 

détachent certains de leurs services et personnels dans le BIOSP pour répondre 

aux besoins des habitants. 

Sur la protection retrouvez aussi les actions du Gret et les Actes de la journée 

d’étude de l’Iram sur le sujet. 

  



  

 

 

Webconférence avec Vincent Pacini : accompagner le développement 

demain 

Jeudi 7 mai prochain (16h), le Ciedel animera une web-conférence Transitions 

avec Vincent Pacini, enseignant-chercheur et entrepreneur. Iels échangerons 

autour du monde de demain et tenterons d’éclaircir ensemble les questions que 

doivent se poser les agents de développement et les citoyens engagés pour 

participer à un véritable changement social. La conférence est gratuite et sur 

inscription. Elle s’adresse donc aux agents de développement et citoyens 

engagés. 

> S’inscrire à la conférence 

> Plus d’informations sur la conférence et sur le CIEDEL  
 

 

A lire  

 



 

La Tribune des intellectuels africains 

Cinquante intellectuelꞏles africainꞏes cosignent cet appel à la mobilisation des 

intelligences, des ressources et de la créativité des Africainꞏes pour vaincre la 

pandémie de Covid-19. 

 

Les Actes de la journée d'étude sur les filets de protection sociale en Afrique de 

l'Iram  

Cette journée a été l’occasion pour nous de confronter différentes visions et de 

mettre en lumière les dynamiques sociales et politiques en jeu, en Afrique de 

l’Ouest notamment. La crise déclenchée par la pandémie de Covid-19 confirme 

tout l’intérêt et toute l’urgence de poursuivre les réflexions sur ce sujet et de 

continuer à accompagner les acteurs publics et locaux dans le processus 

d’institutionnalisation des programmes de filets sociaux. 

   
 

 

Agenda  

 

 

 7 mai 2020 - 16h, en ligne: Web-conférence Transitions animée par 

le Ciedel avec Vincent Pacini, enseignant-chercheur et 

entrepreneur. S’inscrire à la conférence 

 11 juin 2020, Nogent sur Marne : Assemblée générale du Gi 

  

 

 

 

 

 

 

    

Copyright © 2020 Groupe initiatives, All rights reserved.  

Vous recevez cet email car vous avez participé à l'un de nos événements ou nous avons déjà travaillé 

ensemble.  

 

Our mailing address is:  

Groupe initiatives 

45 bis avenue de la Belle Gabrielle 

Nogent-sur-Marne 94736  



 

France 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

 

 
  

 


