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- A la UNE - 

Identification et lancement du Traverses 50 

Piloté par le Grdr avec l’appui des membres de l’Initiative Fleuve Sénégal, Ados, AVSF, Geres, 

Gret, Le Partenariat, ce nouveau Traverses vise à interroger et partager nos pratiques 

partenariales dans une approche territoriale. 

Pour alimenter ces réflexions, une lecture rétrospective des actions menées dans le Bassin 

du fleuve Sénégal, tous acteurs confondus, permettra de mettre en lumière nos manières de 

coopérer avec les partenaires, d’identifier la trajectoire du territoire et de mettre en perspective 

les enjeux socio-économiques. 

Une journée d’étude sera organisée en octobre 2020 à Bakel au Sénégal, pour échanger 

avec les partenaires territoriaux, en particulier le Réseau des maires du Bassin du Fleuve 

Sénégal, sur leur lecture des enjeux du territoire et la manière d’y répondre collectivement. 

Retrouvez toutes les infos sur l’IFS sur le site du Gi. 

  



 

 

Synergie Gi  
 

 

Initiative Fleuve Sénégal : Un plan d’actions concrètes adopté 

Une nouvelle mission du Groupe initiatives a été organisée en novembre 2019 à Saint Louis 

au Sénégal auprès des membres de l’Initiative Fleuve Sénégal (IFS). A l’issue de cette 

rencontre, les organisations ont priorisé deux actions concrètes visant à la fois à favoriser 

une meilleure interconnaissance entre membres et l’émergence de synergies, mais aussi à 

informer leurs partenaires de cette initiative et les intégrer à la réflexion :  

 Organisation d’un atelier de réflexion sous-régional à Bakel en 2020 (voir aussi info 

sur le Traverses 50) ; 

 Participation collective au Forum Mondiale de l’Eau en 2021. 

Les membres se réunissent désormais chaque mois par skype pour avancer ensemble sur 

l’organisation de ces deux événements. 

Cette mission a aussi été l’occasion de rencontrer des acteurs locaux pour présenter 

officiellement l’IFS et ses perspectives : l’OMVS, la SAED et l’ARD de Saint Louis, qui ont 

tous accueilli favorablement cette initiative.  
 



 

Le Traverses n°49 étudie 9 cas de consortium présentant des objectifs, périmètres et 

géographies diversifiées et croise les pratiques de 7 membres du Gi : AVSF et Geres, co-chef 

de file du processus, Agrisud, Grdr, Gret, ID, Iram. 

Dans la continuité des précédents travaux sur les partenariats, le changement d’échelle, les 

coalitions d’acteurs et le risque-projet, les organisations membres du Comité de pilotage 

s’interrogent sur : Quels sont les gains potentiels de ce mode de collaboration ? Quels 

sont les risques inhérents et comment les contrôler ? 

Une journée d’étude restreinte est organisée le jeudi 26 mars à Nogent sur Marne dans 

les locaux du Gret pour présenter les premiers résultats de cette réflexion et inviter les 

partenaires financiers à réfléchir avec nous à la manière d’optimiser les plus-values d’un 

consortium tout en en limitant les risques. Le nombre d’inscription est limitée à 4 personnes 

par organisation membre. 

Contact et informations : cerisot@groupe-initiatives.org. 

  

 

Actu des membres  

 

Le Groupe AVSF devient le groupe MOABI

Un groupe d’acteurs aux compétences complémentaires,

dont l’originalité est d’associer des ONG à des acteurs de

l’économie sociale et solidaire au service du développement

rural. Ce nouveau nom marque également la volonté

d’accueillir de nouveaux membres africains et d’Amérique



 

latine. 

En savoir plus. 
 

 

Projet de formation au Genre en e-learning du Gret 

Grâce à un accompagnement par un Frio Genre, le Gret a réalisé un diagnostic genre de son 

organisation et s’est doté d’une stratégie pour institutionnaliser cette approche en son sein. 

Les débats suscités par ce chantier et les réponses à un questionnaire partagé avec les 

équipes pour connaitre leur niveau d’appropriation de l’enjeu, ont fait ressortir un besoin 

d’initiation et de sensibilisation. Le Gret a donc entrepris l’élaboration d’un parcours de 

formation en e-learning sur les notions de base liées au Genre. 

Un premier module a pu être développé et testé auprès de 10 apprenantꞏes volontaires du 

Gret, avec les fonds propres de l’association. Deux modules sont encore à développer. Le 

Gret cherche une solution pour finaliser ce projet. 

Pour plus d’information, contacter Sylwia Mabilais : mabilais@gret.org  
 

 

Lancement de la phase 2 du projet JADES au Niger 

Le projet « Jeunes et adolescentꞏes en santé » de Solthis et ses partenaires mené au Mali et 

au Niger a alimenté les réflexions du Gi sur les jeunesses en Afrique de l’Ouest. Une 2e phase 

est lancée au Niger pour à la fois consolider les acquis de la première et renforcer le plaidoyer 

pour les droits et la santé sexuels et reproductifs des jeunes, notamment des jeunes femmes, 

plus exposées à des vulnérabilités spécifiques : mariages précoces, grossesses non-désirées, 

infections au VIH/sida proportionnellement plus élevées que chez les jeunes hommes. 



 

Publications  

 

 

 Guide Agriculture et dynamique de territoire, Agrisud, 2020. 

 Boscher Christophe, Comment le commerce équitable peut-il être un levier de 

durabilité environnementale et de viabilité économique pour les producteurs ivoiriens 

de cacao ?, Acte de journées d’échanges publiques, AVSF, Commerce Équitable 

France, RICE, 2019. 

 Boscher Christophe, Méthodes et innovations pour le renforcement de la filière 

cacao en Afrique de l’Ouest : échanges d’expériences et capitalisation avec des 

producteurs d’Amérique Latine, des Caraïbes et de l’Océan Indien, AVSF, 2019. 

 Sasia Julie, Patat Cécile, Cerisot Aurélie, Jeunes acteurs et actrices du changement, 

Enjeux et pratiques, Traverses n°48, Groupe initiatives, novembre 2019. 

 Quelle prise en compte de l’international dans les élections locales françaises ? 

Leçons des pratiques, Temps fort du colloque du 23 septembre 2019, Ciedel, février 

2020. 

 David Frédéric (dir.), Potabilisation des eaux de surface en Afrique de l’Ouest, 

Éditions du Gret et Éditions Quæ, janvier 2020. 

 

 

Agenda  

 

 14 mars, dans toute la France : Marche pour le Climat. A partir de 14h place de 

la Bastille à Paris. 

 26 mars, 9h-13h, Jardin de la Cité du Développement Durable, Nogent-sur-Marne : 

Journée d’étude du Gi : Le consortium : Outil pertinent pour un gain d’efficacité 

ou piège à haut risque ? Contact et informations : cerisot@groupe-initiatives.org. 

 2 avril, 14h-17h30, Nogent-sur-Marne : Conseil d’administration du Gi. 

 22-23 août, Menestreau en Villette : Université d’été de l’APDRA Pisciculture 

Paysanne. 

 4-6 juin, Bordeaux : Sommet Afrique-France « Co-construire les villes et les 

territoires de demain ». Ce 28e Sommet se veut un « rendez-vous politique, 

économique, sportif et culturel ». A cette occasion divers événements sont organisés 

par les organisations de la société civile, notamment plusieurs membres du Groupe 

initiatives. 

 11 juin, Nogent-sur-marne : Assemblée générale du Gi. 

 18 juin, Paris : Assemblée générale de Coordination SUD. 



 

 11-19 juin, Marseille : Congrès mondial de la nature de l’Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature (IUCN). Une intervention du Gret y est prévue. 
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