Evaluation interne du groupe de formation/recherche/action
Ce qui a été fait
Un espace d’échange, de production, de capitalisation et de diffusion
- Les résultats jugés positifs
- Des productions écrites sur des expériences d’acteurs de développement
- Une dynamique de groupe qui tient dans la durée
- Des intérêts portés au groupe (Irfed Europe / Paris 3, Ritimo)
- Beaucoup de praticiens de la recherche-action au sein du groupe
- Les insuffisances
- Ressources internes peu connues
- Travail important peu valorisé
- Le groupe n’est pas connu
- Pas de visibilité de finalité du groupe
Le groupe Aujourd’hui et Demain
Pour le groupe, c’est comment nous pouvons contribuer à faire avancer un peu dans ce sens à travers
des productions individuelles et communes, des échanges, la capitalisation des expériences et leur
diffusion ?
Comment on va s’y prendre ? de quels outils disposons-nous ?
Produire

Capitaliser

Echanger

Diffuser

Les attentes au niveau du centre Développement et Civilisations, Lebret-Irfed
- Valorisation de la production du groupe
- Capitalisation et diffusions du matériau accumulé depuis 2002 et des productions
du groupe actuel.
Les attentes au niveau des acteurs
- Dans nos positions d’acteurs et d’actrices engagés ici et là-bas, quel sens donner au groupe ? Quel
contenu donner au travail du groupe EFED par rapport aux thématiques de Formation, Education,
Développement, Migration ?
Les attentes exprimées par les participants
Valoriser les travaux déjà réalisés dans le cadre du réseau EFED (publication, mise en site…)
Accompagner les besoins de formation des membres du réseau.
Conserver le principe de la communication sur les pratiques d’acteurs développées sur le
terrain
Prendre des temps de réflexions communes et d’échanges sur thématiques rencontrées sur le
terrain.
Tendre vers une mutualisation des savoirs et savoir-faire
Tendre vers des productions communes
Mettre en place une bourse de projets portées par les membres du réseau EFED pour
lesquelles le centre Développement &Civilisations pourrait apporter un appui
accompagnement.

Réfléchir sur les stratégies d’intervention à mettre en oeuvre pour permettre aux populations
de sortir de leur confinement ici et là-bas
Face aux drames liés à l’immigration des jeunes notamment dans les îles canaris, il y a
urgence à ce que la vie soit améliorée dans les villages d’émigration
Analyser nos pratiques pour voir comment intervenir dans ces nouveaux contextes. Est-ce
qu’on peut continuer à intervenir dans le même sens comme on l’a toujours fait ? Quels ont
été l’impact de nos actions antérieures? Quel sens doit prendre nos actions actuelles ?
Besoin d’être accompagné sur ces actions qui ouvrent sur de vraies alternatives
Comment agir ici et là-bas pour sortir les populations de leur « confinement »
Besoin pour les porteurs de projets de communiquer sur ce qu’ils font, sur les difficultés
rencontrées dans leurs pratiques d’acteur. Il ne s’agit pas que de charité et d’humanitaire mais
une question de Vie.
Les projets en cours de réalisation portés par les membres du forum EFED présents à
cette séance
- Le projet Mami-Papi à Grigny porté par l’ Association SOLIDARITE AFRICAINE du Val-de-Marne
Personnes ressources : Madame SARE et Salif DIA
- Projet d’appui à la santé des femmes: construction d’un dispensaire au profit de trois villages au
Burkina Faso. Le projet est porté par l’ASSOCIATION MANGOUROU -SOLIDARITE
Personne ressource: madame SARE.
- Un projet de distribution de repas Mafé convivial en été 2006 aux personnes sans domiciles fixes
- Un projet de formation des femmes immigrées (Promo alpha)
- Un projet de création d’un centre d’accueil, d’hébergement et d’insertion socioprofessionnelle au
mali.
- Organisation de la journée internationale de l’enfant africain le 17 juin 2006
Ces projets sont portés par l’Association AFIC-COPARENT: Association Femmes Inter CultureCoordination des parents d’Afrique Subsaharienne et de la Diaspora
Personne ressource: madame Niamoye DIARRA.
- Un projet numérique de solidarité internationale au Sénégal. Le projet est porté par l’ Union des
Travailleurs Sénégalais en France (UGTSF)
Personne ressource : Salif DIA
Projets en réflexion
- La création d’un réseau de petites écoles privées défavorisées en Haïti par Marie CELESTIN.
- La redynamisation du Projet Voie du Sud porté par Jean-philippe DUPPONT.
Divers
- Un défilé de mode est organisé à cet effet le 8 juin 2006.
- Pendant cette manifestation, 400 repas seront distribués.
- Les recettes serviront à financer le projet Mangourou Solidarité
- Un espace est ouvert sur la place des fêtes. Il est possible de tenir un stand. S’informer auprès de
Marie
- La prochaine rencontre portera sur la thématique de la famille
- Quelques pistes de réflexion
- Les souffrances des familles face à la délinquance des jeunes
- Les conséquences liées au casier judiciaire des jeunes confrontés à la justice à l’âge de
l’adolescence.

