
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Compte-rendu du Groupe pays Sénégal 
Rencontre du 17 novembre 2016 – Maison de la Région – Poitiers 

*** 

 

Intervenants : 

Elisabeth NAVEAU-DIOP, Co-coordinatrice de réseau – RESODI 

Gaël CLABECQ, Chargé de mission – Cap Coopération 

Abdourahmane NDIAYE – Diéwo Consulting 

 

Participants :  

 

Nom et prénom Organisme Contact mail 

Bigotte Claudie 
Secours Catholique de 
Charente Maritime daniel.bigotte@orange.fr 

Brossard Jean-Claude 
un enfant, un cartable la 
Rochelle jc-brossard@orange.fr 

DIOP Insa 
Audition Solidaire France 
Sénégal insatcs@yahoo.fr 

Gimeno Jeanine GREF jeanine.gimeno@laposte.net 

HERPIN Jean-Luc 
La Mie du pain, des fours et 
des moulins d'ici et d'ailleurs lamiedupain86poitou@orange.fr 

Le Gagneux Mathieu Initiative Développement m.legagneux@id-ong.org 

LETANG MICHEL FANDÈNE ESPOIR letangmichel@orange.fr 

Nadeau Dominique 
Association Nord Sud 
Développement nordsud.developpement@gmail.com 

Nicole Grzesiak 

Secours Catholique 
délégation de Charente 
Maritime grzesiak146@gmail.com 

Patrick Bourguignon La poule aux enfants bourguipat978@gmail.com 

REGIS Gérald Education World 86 gregis@wanadoo.fr 

TIBERI PIERRE SUKHALI pierre.tiberi@wanadoo.fr 

Ngom Omar 
La Mie du pain, des fours et 
des moulins d'ici et d'ailleurs ngomomar86@orange.fr 

Herode France Secours Catholique mariefrance.herode@gmail.com 

NDIAYE Abdourahmane PASTEEF yadondiaye@hotmail.fr 

Dutreteau Jean-Marc Cool'eurs du Monde contact@cooleursdumonde.org 

Nakache Guy 1 enfant 1 cartable guynakache17@orange.fr 
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Ordre du jour : 

 

Cette seconde rencontre du Groupe pays Sénégal eu pour objet de : 

- 1/ Permettre un temps d’échange et d’interconnaissances entre acteurs ; 

- 2/ Présenter les objectifs du GPS et sa trajectoire historique ; 

- 3/ Poursuivre le travail de réflexion initié lors de la 1ère rencontre et relatif au 

fonctionnement de ce GPS (gouvernance, objectifs,  activités et modalités de mises en 

œuvre…) ; 

- 4/ Proposer, grâce à l’intervention de M. Abdourahmane NDIAYE, un temps permettant de 

décrypter et discuter le Plan Sénégal Émergent, le référentiel actuel de la politique 

économique et sociale du Sénégal. 

 

 

1/ Temps d’échange et d’interconnaissances entre acteurs 

 

Un premier temps permit aux participants de présenter l’organisme qu’il représente, ses domaines 

d’actions et lieu(x) d’intervention(s) au Sénégal.  

Suite à cela, il fût décidé de constituer une base de données accessible à tous et répertoriant 

l’ensemble des acteurs engagés dans cette dynamique GPS. Cette base de données est à renseigner 

en cliquant ici avant le 4 décembre 2016. Elle sera transmise ultérieurement. 

 

2/ Propos introductifs : la trajectoire historique du Groupe pays Sénégal 

 

Pierre Tiberi, Président de Sukhali, association moteur au prélude de cette dynamique, présenta le 

parcours historique du Groupe pays Sénégal : 

 

Le Réseau Sénégal Aquitaine (RSA) a été crée en 2008, à l'initiative d'associations, suite aux assises de 

la coopération et la solidarité internationales. Hébergé et accompagné par le RADSI, il fût porté par 

des associations de solidarité internationale de l’ex-Aquitaine. 

Ce RSA a souhaité s'ouvrir à toutes les autres familles d'acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine : 

collectivités territoriales, organismes de formation et de recherche, entreprises etc. afin, d'une part, 

de refléter plus largement la richesse des projets/dynamiques existantes et, d'autre part, de favoriser 

les passerelles entre structures aux cultures et approches multiples. 

Le RSA, en accord avec le RADSI, a sollicité le réseau multi-acteurs de coopération internationale, Cap 

Coopération, pour les accompagner dans cette démarche d'ouverture. Ce dernier a accepté d'être le 

nouvel espace d'accompagnement du RSA, nouvellement nommé « Groupe pays Sénégal ». 

 

Cap Coopération, Réseau régional multi-acteurs (RRMA) de l’ex-Aquitaine opère actuellement un 

rapprochement avec le RRMA de l’ex Poitou-Charentes dénommé RESODI. Cela afin de constituer dès 

2017 le futur et unique RRMA de la Nouvelle-Aquitaine, fruit du rapprochement des deux 

organismes. Dans cette perspective, cette rencontre du Groupe pays Sénégal (GPS) fût organisée par 

Cap Coopération et RESODI ; le GPS, désormais ancré à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, sera porté 

en 2017 par le RRMA Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenU5N1nh8PvOkpa_TSZTNihCQei2XlxGBhV07iDNzSl2uKQ/viewform?usp=send_form


 

 

3/ Travail autour des objectifs et du fonctionnement du Groupe pays Sénégal 

 

Lors de la première rencontre de ce GPS qui s’est tenue le 20 juin 2016, les participants ont réfléchis 

aux objectifs et au fonctionnement de ce GPS afin que celui-ci réponde pleinement aux attentes de 

ces membres. Ce travail donna lieu à la rédaction d’une première version d’un « Document cadre 

Groupe pays Sénégal ». Ce document fût discuté en ateliers lors de cette seconde rencontre afin de 

considérer d’éventuelles propositions d’ajustements. 

Vous trouverez ci-joint le document cadre définitif. Il est le fruit d’une concertation menée avec les 

membres de ce groupe pays afin que le fonctionnement de celui-ci soit au service des attentes de ces 

membres tout en poursuivant les missions statutaires de l’organisme porteur. Ce document permet à 

chaque membre ou structure intéressée d’intégrer cette dynamique, d’apprécier la raison d’être de 

ce groupe pays. Il permet également de définir un cadre commun (objectifs et modalités de 

fonctionnement) auquel chacun doit se référer. 

Chacun est invité s’il le souhaite à faire part de ses propositions de modifications de ce document 

cadre par retour de mail avant le 4 décembre 2016. 

 

4/ Le Plan Sénégal Émergent, référentiel actuel de la politique économique et sociale du Sénégal 

 

M. Abdourahmane NDIAYE, Économiste du développement et Enseignant – Chercheur présenta le 

contexte économique et social du Sénégal puis le Plan Sénégal Émergent (PSE). 

« Après la mise en œuvre de deux générations de Documents de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) de 2003 à 2010, le Sénégal a opté pour une Stratégie Nationale de Développement 
Economique et Social pour la période 2013-2017, qui constitue le cadre consensuel de coordination 
des interventions publiques. Adoptée en novembre 2012 par le Gouvernement Sénégalais et 
l’ensemble de ses partenaires au développement, cette stratégie repose sur la vision d’un Plan 
stratégique Sénégal Emergent (PSE) visant l’émergence économique à l’horizon 2035. Le Plan 
d’Actions Prioritaires, articulé sur la période 2014-2018, constitue le document de référence des 
interventions de l’Etat, des partenaires techniques et financiers, du partenariat public-privé et de la 
participation citoyenne, à moyen terme »1. 

Vous trouverez le support de l’intervention de M. Abdourahmane NDIAYE en pièce-jointe. 

 

 

Pour les structures organisatrices, 

Gaël Clabecq, Chargé de mission à Cap Coopération 

                                                           
1 Site du Gouvernement Sénégalais : http://www.gouv.sn/-Plan-Senegal-Emergent-PSE,65-.html 


