
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 35 - COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
Les projets portés par le Département au Mali dans le domaine des énergies 

renouvelables, tout comme le dispositif des familles solidaires pour le parrainage des 
mineurs non accompagnés, sont des exemples encourageants qui illustrent comment notre 
collectivité peut promouvoir la solidarité, que ce soit au niveau local ou international. A 
travers sa politique de solidarité internationale, le Département entend donc poursuivre ses 
efforts pour contribuer à la réduction des inégalités dans ses territoires de coopération et au-
delà, tout en prônant l’ouverture sur le monde, la citoyenneté européenne et internationale 
ainsi que la diversité culturelle. 

I – CONFORTER LES PARTENARIATS EXISTANTS DU DEPARTEMENT 
NOTAMMENT AVEC LES PAYS LES PLUS PAUVRES  

Au Mali, dans un contexte politique national difficile (qui a conduit au renversement du 
Président de la République en 2020) et une situation sécuritaire très dégradée, le 
Département poursuit les projets engagés dans le cadre de sa coopération avec la Région 
de Mopti, que ce soit dans le domaine de la filière laitière ou des énergies renouvelables. 
Le projet Trezor (mise en place de l’éclairage public dans 10 communes rurales de la région) 
se termine et sera évalué en 2021. Il a bénéficié d’un financement de la part du ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) de 400 000 €. Le projet Solsomati, financé à 
hauteur de 700 000 € par l’Agence française de développement (AFD) pour permettre 
l’électrification de deux communes rurales, se poursuit avec l’attribution des marchés de 
fourniture des centrales et des réseaux qui seront installés en 2021. Parallèlement, le 
Département est encouragé par l’association Cités Unies France et le ministère de l’Europe 
et des affaires étrangères pour démultiplier son action et proposera en 2021 un nouveau 
projet d’éclairage public pour 20 nouvelles communes rurales. 

A Madagascar, après le départ du coordinateur fin 2019, une nouvelle coordinatrice a 
été recrutée début 2020. Elle a pu rejoindre son poste juste avant le premier confinement lié 
à la crise sanitaire, ce qui a permis d’assurer une certaine continuité dans les projets menés 
dans le domaine de la filière laitière et de l’écotourisme, qui bénéficient d’un financement de 
66 000 € de la part du MEAE sur la période 2019-2021. Cependant, en fin d’année, des 
difficultés sont apparues avec le Gouverneur de la Région lors de la signature de la 
convention 2020, ce dernier souhaitant remettre en cause la participation de la Région au 
financement de la coopération. En l’absence d’accord sur les engagements de chacun, la 
convention de 2020 n’a pas pu être signée. Il a donc été décidé dès début 2021 de remettre 
à plat les perspectives de cette coopération et ses modalités de financement. Dans cette 
attente, les activités courantes pourront toujours être financées par le reliquat disponible sur 
le compte de la coopération. 

Au Maroc, la crise sanitaire a entraîné une annulation des projets d’échanges de 
jeunes qui étaient en cours de préparation avec l’association Jeunes à travers le monde. La 
jeune marocaine accueillie en service civique a terminé sa mission en Ille-et-Vilaine mais les 
autres projets, prévus dans le cadre du programme Atlas pour l’insertion sociale et 
professionnelle de jeunes (accueils de jeunes marocains et envoi de jeune bretilliens), ont 
été suspendus. Par ailleurs, un premier échange d’expériences sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes a été organisé avec des partenaires de la Province et devrait se 
prolonger en 2021. Pour rappel, le Département bénéficie d’une subvention de la part du 



 

MEAE de 70 500 € sur la période 2019-2021 pour développer les projets avec la Province de 
Sefrou. 

En 2020, le Département a répondu à l’appel à projets du ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères (MEAE) relatif à la jeunesse, afin de développer un axe spécifique 
sur cette thématique dans le cadre de ses coopérations avec le Mali et Madagascar. Le 
Département a été lauréat et a obtenu un co-financement de 264 010 € pour la période 
2020-2022 afin de développer de nouvelles actions en faveur de la jeunesse bretilienne, 
malienne et malgache. Ce projet se traduira notamment par l’accueil et l’envoi de jeunes en 
service civique, en volontariat ou en stage de formation professionnelle ainsi que par des 
rencontres d’échanges d’expériences en lien avec l’association Jeunes à travers le monde et 
de nombreux autres partenaires. Pour le Mali, la mise en œuvre de ces actions est confiée à 
l’association Ille-et-Vilaine Mopti. 

Enfin, afin de faire du lien entre ces trois coopérations, le Département envisage 
d’inviter des éleveurs de ces trois régions pour participer au Congrès mondial de 
l’agriculture biologique qui devait initialement se tenir à Rennes en 2020 et qui a été 
reporté en 2021 du fait de la crise sanitaire. Cet évènement sera ainsi l’occasion de 
développer l’échange d’expériences entre les trois territoires de coopération sur la filière 
laitière et l’agro écologie. 

II - PROMOUVOIR LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  

Le Département poursuit son soutien aux associations de solidarité internationale 
(ASI) à travers son appel à projet annuel. En 2020, 23 associations intervenant dans 
différents pays d’Afrique ont été soutenues pour un montant global de 60 000 €  auquel se 
rajoutent 13 000 euros apportés par le Gouvernement de Guernesey dans le cadre de la 
coopération avec le Département. Par ailleurs, afin de poursuivre les échanges 
d’expériences et la formation des ASI pendant le confinement lié à la crise sanitaire, des 
webinaires ont été organisés sur l’évaluation de projets, le montage d’un budget, etc. Cette 
initiative a été appréciée par les personnes formées (environ 40) et une réflexion est 
engagée pour proposer de nouvelles thématiques en 2021.  

Du fait de la crise sanitaire, les activités du Comité consultatif solidarité 
internationale (CCSI) ont été réduites. Les réflexions sur l’engagement des jeunes dans des 
actions de solidarité internationale se sont cependant poursuivies. Le Département a ainsi 
réalisé une étude avec deux stagiaires, pour identifier de nouvelles modalités d’implication 
des jeunes et promouvoir de nouvelles initiatives. Ces travaux se poursuivront en 2021. 

Le dispositif des congés solidaires a été reconduit en 2020 et compte-tenu de la crise 
sanitaire, les 10 départs prévus en 2020 sont reportés en 2021. Le dispositif sera tout de 
même relancé en 2021 pour permettre à 10 nouveaux agents de partir. 

Le Département poursuit également son soutien à la structure inter-associative 
MaPoRou qui regroupe les associations Ille-et-Vilaine Mopti, Solidarité 35 Roumanie et 
Bretagne - Pologne. Enfin, le Département restera membre du Réseau Bretagne solidaire 
ainsi que de l’association Si tous les ports du monde en 2021, tout comme en 2020, afin 
de structurer son réseau international d’acteurs du domaine de l’économie et de la culture, 
ainsi que l’organisation d’évènements culturels en Ille-et-Vilaine. 

III – DEVELOPPER LES ECHANGES DE BONNES PRATIQUES AU-DELA DE NOS 
FRONTIERES 

En Roumanie, la Présidente du Judet de Sibiu a été réélue en 2020 pour quatre 
années et a réaffirmé son souhait de poursuivre la coopération avec le Département, 
conformément à la convention de partenariat qui a été signée en 2019. Les échanges sont 
recentrés sur le social, l’égalité femmes - hommes, la jeunesse, le patrimoine et le 



 

développement rural. Le Département poursuit également son soutien aux associations 
Solidarité 35 Roumanie (S35R) et l’Association d’amitié Ille-et-Vilaine Sibiu (APIVS) qui font 
vivre les partenariats de la société civile entre nos deux territoires (partenariats communaux, 
projets culturels, échanges scolaires). En 2021, le Judet de Sibiu accueillera l’évènement 
« Eurorando », rencontre européenne des associations de randonneurs qui a lieu tous les 
5 ans. A cette occasion, il organisera des manifestations et proposera des circuits de 
randonnées autour des communes jumelées avec celles d’Ille-et-Vilaine (15 jumelages 
actifs) pour mettre en valeur leur patrimoine architectural, historique et environnemental. 
Enfin, les manifestations prévues en 2020 à l’occasion des 30 ans de l’association S35R 
seront reportées en 2021. 

Du fait de la crise sanitaire, la réunion annuelle plénière de la coopération du 
Département avec le Gouvernement de Jersey et les Etats de Guernesey a été organisée en 
visio-conférence. Cette rencontre a été l’occasion de dresser un bilan des échanges menés 
dans les domaines de la mobilité des jeunes, de l’éducation (voyages scolaires des 
collégiens), de la solidarité internationale, du sport et de la culture et également de 
renouveler l’accord de coopération pour la période 2020-2022. En temps de crise sanitaire, 
de nouvelles formes d’échanges à distance sont expérimentées, telles que des simulations 
d’entretiens professionnels en anglais pour des jeunes bretillien.nes. La rencontre plénière 
2021 devrait se tenir en Ille-et-Vilaine si la situation sanitaire le permet. Il conviendra 
d’ajuster le cas échéant ce partenariat du fait de la nouvelle donne du Brexit. 

IV - PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE 
AUPRES DES COLLÈGES ET DU GRAND PUBLIC, ET L’INTERCULTURALITE 
AUPRES DES AGENTS DU DEPARTEMENT 

Concernant l’information du grand public, le Département poursuit son soutien aux 
associations de promotion de l’Europe, notamment la Maison de l’Europe. 

Dans le cadre de son partenariat avec la Délégation académique aux relations 
européennes et internationales (DAREIC) et la Maison de l’Europe, le Département souhaite 
informer les collèges sur l’ouverture sur l’Europe mais également leur permettre de 
bénéficier de bourses du programme Erasmus + pour financer la mobilité des élèves et des 
enseignants en Europe. Ainsi, en 2020, le Département a poursuivi l’organisation de 
réunions d’information sur ce programme à destination des personnels éducatifs des 
collèges. Le Département s’est également porté candidat pour obtenir une accréditation 
auprès du programme Erasmus + pour pouvoir coordonner un consortium avec des collèges 
et leur faciliter l’accès aux bourses du programme. 

Enfin la collaboration avec le laboratoire de recherche de l'Université Rennes 2 
"Francophonie et relations interculturelles" se poursuit pour apporter aux travailleurs sociaux 
de nouvelles connaissances et compétences sur les questions interculturelles. Il s’agit de 
leur permettre de faire évoluer leurs pratiques professionnelles pour tenir compte de 
l’évolution des publics qu’ils accompagnent et ainsi mieux accompagner les publics d’origine 
étrangère. Cette collaboration s’étend sur 2 ans et prendra fin en octobre 2021. 

V - SOUTENIR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES LES PLUS EN 
DIFFICULTÉS 

La crise sanitaire a fortement impacté l’activité de l’association Jeunes à travers le 
monde (JTM) qui a dû annuler 113 mobilités pour lesquelles le travail d’accompagnement 
des jeunes a été réalisé. Elle a dû assurer également le rapatriement de certains jeunes et 
leur accompagnement au retour. Pour l’année 2020, le nombre des mobilités réalisées est 
de 147 contre environ 500 en période normale. Ainsi, en accord avec l’association, le 
Département n’a pas versé l’ensemble de la subvention qui était prévue pour 2020 et 
notamment la partie destinée aux aides directes aux jeunes. Pour 2021, JTM a lancé de 



 

nouvelles pistes d’action pour adapter son projet associatif au contexte sanitaire et proposer 
de nouvelles formes de mobilité et d’engagement pour les jeunes en insertion 
socioprofessionnelle mais aussi en situation de handicap ou de décrochage scolaire. 
L’association a mis en place des parcours progressifs de mobilité : des « premiers pas » 
(mobilités collectives, très courtes et très encadrées) pour des jeunes très éloignés de la 
mobilité, des découvertes de métiers d’une à deux semaines et des mobilités à visée 
professionnelle de deux à six mois pour des jeunes plus autonomes. 

Le Centre rennais d'information pour le développement et la solidarité entre les 
peuples (CRIDEV) accompagnent les jeunes en amont et en aval des mobilités dans le 
cadre des projets de solidarité internationale. 

 
Synthèse : 

Dans un contexte international impacté par de multiples défis (migrations, sécurité, 
dérèglement climatique) et bousculé par la crise sanitaire, le Département poursuit 
ses efforts pour promouvoir la solidarité internationale et son ouverture sur l’Europe 
et au-delà. Au Mali, malgré un contexte politique et sécuritaire difficile, il poursuit avec 
succès la mise en œuvre de projets ambitieux dans le domaine des énergies 
renouvelables, avec d’importants soutiens financiers du ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères (MEAE) et de l’Agence française de développement. Dans le 
domaine de la jeunesse, de nouvelles perspectives sont envisagées au Mali et à 
Madagascar grâce à l’obtention d’un important financement du MEAE. Cependant, à 
Madagascar, des négociations difficiles sont en cours avec le Gouverneur de la 
Région Alaotra Mangoro pour tenter de remettre à plat le cadre de la coopération, avec 
le risque d’une suspension des projets en 2021. 

Les projets menés au Maroc ont été suspendus du fait de la crise sanitaire. Avec la 
Roumanie et les Iles anglo-normandes plusieurs actions ont dû également être 
reportées, mais des liens forts sont maintenus avec les institutions partenaires et des 
perspectives de reprise sont envisagées dès que la crise sanitaire sera résolue.  

Le dispositif de financement des associations de solidarité internationale sera 
reconduit, tout comme le soutien de l’association Jeunes à travers le monde et le 
dispositif des congés solidaires. L’accompagnement des collèges pour promouvoir la 
citoyenneté européenne dans les établissements et s’inscrire dans le programme 
Erasmus + continue à se structurer. Le Département s’est ainsi porté volontaire pour 
être accrédité par le programme Erasmus + pour faciliter l’obtention de bourses pour 
les collèges. La réponse sera connue en 2021 et si elle est positive, pourra créer une 
dynamique forte pour les collèges sur la période 2021-2027. Enfin, la recherche action 
initiée en 2019 pour permettre aux agents du Département de renforcer leurs 
compétences interculturelles dans le cadre de l’accompagnement des publics 
étrangers se poursuit, tout comme le dispositif de parrainage et d’accueil solidaire 
des mineurs non accompagnés. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 

- d'approuver et / ou de reconduire en 2021 les actions d'accompagnement et de suivi 
des programmes européens et internationaux menées par les agents du service dans 
le cadre de leurs missions ; 



 

- d’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement au profit des 
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après : 

Organismes Imputation BP 2020 BP 2021 

MaPoRou 65 - 048 - 6574.79 48 000 € 48 000 € 

Jeunes à Travers le Monde 65 - 048 - 6574.31 388 000 € 388 000 € 

Roumanie – APIVS 65 - 048 - 6574.651 20 000 € 20 000 € 

Roumanie – S35R 65 - 048 - 6574.78 15 000 € 15 000 € 

Ille-et-Vilaine Mopti 65 - 048 - 6574.66 15 000 € 15 000 € 

Région de Mopti 65 - 048 - 65738.18 92 422 € 110 992 €  

Région Alaotra Mangoro 65 - 048 - 65738.19 80 000 € 80 000 € 

Centre rennais d’information sur le 
développement (CRIDEV) 

65 - 048 – 6574.654 20 000 € 20 000 € 

Maison de l’Europe 65 - 048 - 6574.215 15 000 € 15 000 € 

Planète Urgence  65- 048 - 6574.121 37 000 € 37 000 € 

- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à 
déposer des demandes de cofinancement des coopérations auprès du ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), de l’Union européenne et des autres 
financeurs potentiels ; 

- d’approuver les termes de la convention-type ci-annexée relative aux partenariats à 
conclure avec chacun des co-contractants et pour les montants mentionnés ci-
dessus ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à 
signer tous documents et conventions relatifs à ces actions ; 

- d’ouvrir au budget primitif la nouvelle autorisation d’engagement millésimée 
2021 suivante : 

CODE OBJET MONTANT (ENCOURS) 
SERIF006 SCD MADAGASCAR 22 000 € 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


