Atelier 3
Agir au Sénégal
Animatrice : Elodie Hérisson, Communauté d’agglomération du Sicoval

Objectifs de l’atelier : Se connaître et trouver des convergences, identifier des problématiques
communes /questionnements communs pour l’amélioration des projets de chacun.
Premier temps : qui fait quoi ? Où ? Comment ? Avec qui ?
Un repérage collectif général est réalisé et permet de dresser un panorama thématique et géographique.
Les thématiques des projets présentés portent principalement sur la santé puis l’éducation et la culture. L’appui
dans le secteur de l’agriculture est peu représenté. Tout comme l’appui institutionnel.
Les zones d’intervention sont principalement situées à l’ouest du Sénégal sur l'axe Dakar – Thiès – Saint-Louis.
Quelques projets sont menés en Casamance ou à l’échelle nationale.
Quel panorama des acteurs impliqués ? Un panel très large était représenté : services déconcentrés, collectivités,
association, hôpitaux, structures de formation professionnelle… mais très peu d’entreprises (parallèle avec
MPCD).
Beaucoup d’acteurs présents n’ont pas véritablement de projets en cours mais sont en phase de réflexion /
construction de projets.
Deuxième temps : rechercher les thématiques partagées pouvant être traitées dans le cadre d'un
groupe de travail
Les intérêts dégagés pour la mise en place d’un réseau d’échanges sont les suivants :
 Une aide au montage de projets en particulier concernant :
1. Les phases de diagnostic : pouvoir partager la collecte de données de terrain pour préciser les
besoins locaux (on peut envisager l’élaboration d’une grille de collecte, importance de l’écoute des
partenaires, utilisation grille : outil parmi d’autres)
2. Phase recherche de partenaires ici et là-bas : pouvoir partager ses impressions sur la qualité et la
fiabilité des partenaires potentiels.
 La mutualisation
1. Pour conduire des actions : utiliser les savoirs faire des autres acteurs pour compléter et améliorer
ses actions et développer des projets plus « intégrés ».
2. Pour améliorer la logistique : entrevoir la possibilité de mutualiser des actions (stockage et livraison
de matériels, promotion de bonnes pratiques en faisant du lobbying / plaidoyer auprès des institutions
(Ici et là-bas).
3. Pour diffuser des fiches de synthèse existantes.
4. En utilisant les réseaux existants : CUF / Pseau.
 La réflexion stratégique à conduire (qualité d’écoute, des partenaires, identification des besoins...) en
lien avec la phase de diagnostic abordée plus haut ?
1. En mettant l’accent sur les échanges et en appliquant le concept de réciprocité
Les pistes d’action à mettre en place (dégagées et adoptées par le groupe)
Deux pistes d’action qui ne sont pas hiérarchisées, qui ne s’opposent pas du tout, où la première piste apparaît
plus comme une démarche complémentaire indispensable à toute investigation :
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 Accent sur la réciprocité ; sur la réflexion stratégique à conduire par un partage d’informations générales
existant notamment dans les réseaux existants.
 Approche plus pratique concernant les actions de chacun : comment améliorer ses propres interventions
par les savoirs faires des autres acteurs et de leurs réseaux.
Sur le plan méthodologique :
Il serait souhaitable de :
 Disposer d’une plateforme dédiée au groupe de travail constitué à partir du site de Midi-Pyrénées
Coopdev’ pour les échanges (forum).
 Travailler avec les réseaux existants pour la diffusion d’informations.
 Envisager une rencontre à 6 mois pour faire un bilan de l’activité du groupe mais aussi échanger sur les
sujets identifiés comme prioritaires.
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