Pays d’Europe de l’Est – Géopolitique et Stratégie - Mai 2021

1. Eléments de géopolitique
Encore aujourd’hui, sauf en Slovaquie, ces ex-pays communistes restent tiraillés entre un passé protecteur voire
étouffant et une attirance pour une Europe symbole de liberté et de démocratie mais source également de dangers.
Le chômage reste élevé, le salaire moyen faible, ce qui explique l’émigration constante.
Les relations avec la France sont bonnes dans ces 3 pays : accord de partenariat avec la Slovaquie européenne ; liens
anciens avec la Moldavie (30 ans) et rôle de la France dans le processus de rapprochement avec l’UE.
Tous les 3 sont membres de l’OIF (Slovaquie= observateur) ; les SCAC et les Alliances françaises sont dynamiques et
reconnaissent le rôle du GREF.
Mise à jour en mai 2021 : pandémie et situation politique
(Informations non contractuelles et sujettes à évolution)
Contexte pandémique : peut-on se rendre dans ces pays ?
De source diplomatique française, « tout déplacement international - depuis l’étranger vers la France et de France
vers l’étranger - est strictement encadré jusqu’à nouvel ordre. » Si un déplacement international reste malgré tout
nécessaire, il faut respecter les mesures contraignantes mises en place dans chaque pays. (Port du masque, couvrefeu, gestes barrières, jauges limitée, etc.) L’Albanie peut demander un test - ou un certificat de vaccination -, la
Moldavie accepte un certificat vaccinal officiel, la Slovaquie demande qu’on informe les autorités sanitaires et qu’on
respecte un isolement de 8 jours si on est vacciné (sinon, c’est 14 jours).
Quelle est la situation politique de ces états ?
L’Albanie vient de réélire le socialiste Edi Rama pour un 3ème mandat au poste de premier ministre. Le pays
attend avec impatience de pouvoir entrer dans l’UE, Bruxelles a dit oui à une possibilité de négociations
d’adhésion mais sans fixer de date, la réforme du système judiciaire et la lutte contre la criminalité organisée
étant les conditions préalables à l’ouverture des pourparlers.
La gestion de la crise sanitaire en Moldavie a conduit à une crise politique. La présidente pro-européenne
Maia Sandu a dû dissoudre le Parlement tenu par l’opposition. Par ailleurs, en février, elle a été reçue à
l’Elysée et les 2 pays ont souhaité renforcer leurs liens d’amitié.
En Slovaquie, la pandémie a provoqué également une crise politique : le chef du gouvernement Igor Matovic
a dû démissionner suite au scandale déclenché par sa décision d’importer des vaccins russes non encore
homologués en Europe, sans consultation préalable de ses partenaires au sein du gouvernement.

2. Stratégie pays Europe de l’Est - et place du GREF
Quelles opportunités et quels risques dans les pays d’Europe de l’Est ? (Moldavie-Slovaquie- Albanie)
Les risques : Dans les pays d’Europe de l’Est : difficulté à promouvoir la langue française qui perd de son influence au
profit de l’anglais. Autre difficulté, en France : la recherche de partenaires et surtout de subventions est un peu un
parcours du combattant : il faut être motivé pour mener à bien un projet !

Les opportunités : l’observation de l’environnement externe révèle que ces pays sont par nature très favorables à la
diversité culturelle et linguistique. La population aime la langue française et ce qu’elle représente ; de nombreux
habitants sont déjà plurilingues, les jeunes ne rechignent pas à apprendre une langue qui peut leur offrir des
opportunités internationales.
Par ailleurs, en Moldavie, avec le soutien de l’Ambassade, des projets de développement se construisent dans le
cadre de la coopération décentralisée. C’est la 2ème fois que le GREF est agréé pour un projet de développement du
tourisme rural.
Quant au GREF, une équipe pays s’est développée : à partir des affinités exprimées pour ces pays, des rencontres sur
place anciennes ou récentes, des projets sont nés et se sont réalisés ou sont en construction, d’abord en Moldavie,
puis en Slovaquie, puis en Albanie.
C’est dans ce sens qu’a pu se construire progressivement une stratégie pays, notamment en Moldavie : on est parti
d’un projet dans une région, on a élargi sur d’autres régions, pour finir par s’étendre sur l’ensemble du pays. Certains
projets sont terminés, d’autres sont en construction. Pour cela, il est nécessaire de maintenir une communication
régulière, de travailler en équipe, de tenir compte au maximum des besoins et des demandes sur place aussi bien du
côté des acteurs que des institutionnels bailleurs, pour gagner leur confiance et leur respect. Il faut cependant
rester attentif et faire preuve d’adaptabilité car les personnes changent et les pays évoluent ! La pandémie nous a
également obligés à revoir nos méthodes d’approche et de travail.

MOLDAVIE, 2 projets en cours, départs en mission à l’automne 2021 si les conditions sanitaires sont favorables:
- « Appui à l’enseignement du français » dans le district de Calarasi : thématique= FLE et
francophonie. Projet qui devrait se poursuivre en 2021 : forme à repréciser avec la ville jumelée, possibilité de
connexion avec le projet de développement local. C.P. Elisabeth Ouvrié
- « Développement local par un tourisme responsable » dans la région de Calarasi = FOS (français du
tourisme) et réalisation d’infrastructures touristiques. (Suite du 1er projet à Nisporeni : le SCAC accorde un nouveau
financement). Mission d’ancrage en attente. C.P. Jean-Pierre Frobert
SLOVAQUIE, 1 projet en cours, mission en automne 2021 si les conditions sanitaires le permettent :
« Le français pour toutes générations », dans 2 villes du centre : thématique = FLE et francophonie.
Projet financé par les établissements scolaires : il devrait continuer et pourrait s’élargir. C.P. Jacques Renner
ALBANIE, 1 projet récemment validé, mission en automne 2021 en fonction des conditions sanitaires
« Partage et échange de compétences dans le cadre de la francophonie et de l’enseignement du FLE dans la région
de Korça » en Albanie. Une convention signée avec le SCAC, un financement presque complètement acquis, dont les
subventions accordées par la région Centre en France et le SCAC en Albanie. C.P. Martine Ract (demande en cours)
R.P. Martine Maraval

