Petit-déjeuner d’échange d’expériences
Les coopération en œuvre au Sénégal
Jeudi 20 décembre 2012
En introduction, Laurence GRIETTE, directrice, présente Territoires Solidaires, le réseau
régional au service de tous les acteurs engagés ou souhaitant s’impliquer dans des projets
de coopération ou solidarité internationale.
L’objectif de cette réunion est de permettre aux différents acteurs de la région de
partager leurs connaissances sur le Sénégal, de faire un état des lieux de leurs expériences
mais aussi d’envisager la manière de renforcer ensemble leurs coopérations sur ce
territoire.
Le choix du Sénégal a été fait suite à la demande de certains membres et acteurs de la
solidarité internationale d’échanger sur ce territoire de coopération.

Michel HOURIE, chargé de coopération au Conseil Régional Provence-Alpes Côte d’Azur
Le Conseil Régional est présent à Ziguinchor depuis juillet 2011.
Il intervient dans le cadre du Programme Art Gold Sénégal du Programme des Nations Unies
pour le Développement. L’objectif de ce programme est de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations par le renforcement des capacités, la planification locale
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participative et la mise en œuvre de projets novateurs de développement local en appui
au processus national de décentralisation. Il s’agit d’une approche territoriale du
développement pour favoriser la concertation entre les acteurs.
Le Conseil régional a également des accords de coopération privilégiés avec le Sénégal sur
les thématiques du tourisme solidaire, de la sécurité alimentaire, d’un centre de ressource
au développement.
Il intervient notamment sur la redynamisation d’un parc national en Basse Casamance.
Pour la réalisation de ses projets, le Conseil Régional est accompagné par des acteurs de la
solidarité internationale tels que l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ou
ICD Afrique (sur le tourisme durable).
L’homologue du Conseil Régional Provence-Alpes Côte d’Azur au Sénégal est le Conseil
Régional de Ziguinchor.

Henri DALBIES, Président d’ICD Afrique
ICD-Afrique est une ONG créée par des scientifiques, des enseignants et des professionnels
du développement rural intégré pour soutenir, dans une démarche solidaire et citoyenne,
la mise en œuvre de projets de coopération et de développement en Afrique.
ICD est actuellement présent au Sénégal, au Bénin et en Algérie.
Domaines d’activités :
 Coopération, aide au développement et aménagement du territoire.
 Voyages Solidaires
 Chantiers de jeunes et volontariat
 Maîtrise d’œuvre de programmes de Coopération Décentralisée
Les objectifs principaux :
 favoriser le développement économique local et la création d’emplois : agriculture,
maraîchage, pastoralisme, écotourisme solidaire, artisanat, micro-finance, …
 améliorer des services à la population et l’accès aux nécessités de base : éducation
et formation, santé, accès à l’eau, gestion des déchets, …
Les bienfaits de ces actions : la diminution des inégalités, la réduction des souffrances et
des dépendances, la lutte contre l’exode, la promotion de la femme, la valorisation des
savoir-faire locaux, la protection de l’environnement, …
Méthodologie de projet:
Les programmes mis en œuvre répondent aux attentes et aux besoins des partenaires des
territoires de projet. Ils sont construits à leur demande selon les principes démocratiques
et participatifs souhaités par les populations. Tous les programmes sont validés par les
autorités locales, régionales et l’administration. Ils s’intègrent aux différents plans
stratégiques de développement mis en œuvre sur les territoires. Les projets sont conduits
avec l’appui des Agences Régionales de Développement (ARD) et les organismes agréés et
ils répondent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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ICD-Afrique est présent au Sénégal depuis 1995 (initialement avec l’ARDL PACA).
Exemples de projets développés :












Construction de campements touristiques au Sénégal Oriental et développement
d’un réseau de tourisme solidaire
Soutien à la réalisation et actualisation des Plans Locaux de Développements (PLD)
de 4 communautés rurales, promotion des initiatives locales et financement de
projets collectifs de développement économique local sur la région de
Tambacounda
Accompagnement de groupements féminins au maraichage biologique et la
transformation de fruits et légumes
Construction d’un espace culturel dans une école primaire
Construction et réhabilitation d’écoles maternelles
Construction de salles de classes, d’une cantine et d’un terrain de sport dans un
collège
Construction d’un poste de santé et des locaux annexes dans le village de
Tambasocé
Extension du réseau d’eau du Sinthiou Malème : bornes fontaines et blocs sanitaires
Développement d’une stratégie de Tourisme Durable (région de Tambacounda, et
de Ziguinchor et ville de Dakar)
Micro crédit et diverses interventions de soutien d’initiatives locales :
(bibliothèques, condition de la femme et des enfants (orphelinat), campagnes
d’information sur la protection de l’environnement, le handicap, soutien des
filières artisanale et artistique…

ICD-Afrique emploie sur place six salariés sénégalais et a pour volonté de reproduire les
bonnes initiatives locales (cf. Les Jardins d’Afrique).

Loïc GIRAUDON, Chargé de Mission à la Direction des relations internationales et des
affaires européennes de la Ville de Marseille
La Ville de Marseille est jumelée avec Dakar depuis 1968 ; il existe donc des liens forts
entre ces 2 villes.
Un nouvel accord de coopération a été signé en 2011 marqué par la visite en décembre
dernier du Maire de Marseille à Dakar.
Le champ d’intervention de la Ville de Marseille est le renforcement des capacités
(uniquement en milieu urbain) et se traduit par :
 L’appui à la gestion financière,
 L’accompagnement à la mise en place d’actions dans le domaine culturel,
 Des interventions auprès des écoles sur la restauration scolaire,
 L’aide à la création de micro activités via la mise en place d’une couveuse
d’activités,
 Appui au programme de réhabilitation de l’hôtel de Ville,
 Projet sur la sécurisation, la gestion et l'animation des plages.
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Pour la conduite de ses actions, la ville de Marseille s’appuie sur des acteurs marseillais
spécialisés sur le Sénégal et sur la diaspora sénégalaise.
Elle a notamment un projet en cours avec ICD-Afrique sur le développement touristique de
la ville de Dakar:

Mais la Ville de Marseille marque aussi sa solidarité avec Dakar par des dons de
matériels :
o
o
o

Don de matériel de secours
Don de livres aux bibliothèques de Dakar
Don d’ordinateurs pour les écoles

Toutefois il faut veiller à ce que ces matériels soient parfaitement opérationnels et
adaptés aux besoins de Dakar.
Marseille est également présent à Dakar via d'autres acteurs comme l'Assistance Publique,
l'IRD, la Chambre de Commerce avec lesquels nous échangeons régulièrement dans le cadre
du Conseil International de la Ville de Marseille.
Enfin, Loïc GIRAUDON indique une nécessité à trouver des synergies entre les collectivités
intervenant sur un même territoire et à diversifier les partenariats.

Malick Thierno SOW, 2ème Conseiller au Consulat Général du Sénégal à Marseille
Monsieur SOW rappelle qu’il est important de garder une synergie entre les actions menées
par les acteurs de la coopération et la solidarité internationale et celles des ministères
sénégalais concernés. A cette fin, le Consulat est très intéressé pour être informé des
différentes actions et propose d’avoir un rôle de relais.
Michel HOURIE souligne que ses interlocuteurs au Sénégal sont essentiellement ses
homologues mais aussi le cadre national. La Région est notamment en contact avec des
collaborateurs du Ministre du tourisme afin que celui-ci s’investisse dans différents projets.
Pour Henri DALBIES, ICD-Afrique s’inscrit systématiquement dans des stratégies locales et
rend compte aux Etats sénégalais et français. « Rien n’est fait sans la validation des
autorités régionales ».

Madeleine et Paul DERAM, CCFD Terre Solidaire
Paul DERAM rappelle que le CCFD, fort de 30 000 volontaires et 200 salariés a plusieurs
missions :
o Récolter des fonds pour financer des opérations au Sud,
o Plaidoyer sur les thèmes du Sud (Par exemple, lutte contre les biens mal
acquis, les bio-carburants, etc.
o Former ses bénévoles à ces questions.
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Le CCFD TS n’intervient jamais directement sur le terrain mais aide les ONG locales qui
travaillent au bénéfice des populations défavorisées, pour les actions à caractère
économique il agit par sa filiale SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et
l’Investissement), institution de Micro-Finance.
Le CCFD est présent au Sénégal. Il aide des initiatives locales, principalement par des
appuis à la formation et aux financements, via la société SIDI.
La SIDI apporte son appui aux acteurs suivants :
 UGPM – Groupements de producteurs de la Région de Meckhé pour l’appui aux
mutuelles de solidarité – musos,
 UGPM pour son programme d’installations villageoises de photo-voltaïque,
 JAPOO Développement, action de développement dans la Région de M’BOUR,
 CREC, MEC PROPEM, SAPCA EGAS : institutions de Micro-Finance,
 CGRH à Nianing, développement local.
M. & P. DERAM connaissent le Sénégal depuis 1964, y ont effectué plusieurs séjours
professionnels pour la SATEC et l’AFD et y sont retourné en bénévoles depuis 1996 pour
l’ONG médicale KINKELIBA puis la SIDI.

Lucien STANZIONE, Maire d’Althen-des-Paluds
La ville d’Althen-des-Paluds a signé une convention de coopération avec la région de
Ndioum (au nord du Sénégal).
Cette coopération est née d’un constat : dans cette région d’élevage, 12 villages sur 28
n’ont pas de puits équipés. Ces derniers sont pollués par les hommes et les bêtes.
Or, la population a besoin des équipements de base : eau potable, sanitaires, électricité
(pour charger les téléphones), salle pour les femmes, salle pour faire la cuisine.
La création de Plateformes de service est donc apparue comme une priorité.
La Mairie d’Althen-des-Paluds coopère dans la construction de la bâtisse et dans
l’organisation de la vie sociale autour du bâtiment. Ces bâtisses sont construites par des
entrepreneurs locaux et de Dakar.
En parallèle, des chantiers de jeunes sont prévus en collaboration avec une ONG locale. Ce
projet est pour le moment reporté suite au conflit au Mali.
La Mairie d’Althen-des-Paluds a également pour projet la création d’un centre de
télétravail destiné aux personnes handicapées, à Dakar.
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Etaient présents :












Sofia ALIAMET, Volontaire à ICD Afrique
Henri DALBIES, Président d’ICD Afrique
Charlotte DEMONCHY, Chargée de Mission à Territoires Solidaires
Madeleine DERAM, CCFD Terres Solidaires
Paul DERAM, CCFD Terres Solidaires
Loïc GIRAUDON, Chargé de Mission à la Direction des relations internationales et
des affaires européennes de la Ville de Marseille
Laurence GRIETTE, Directrice de Territoires Solidaires
Michel HOURIE, Chargé de coopération à la Direction des Relations Internationales
et Méditerranéennes de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lucien STANZIONE, Maire d'Althen des Paluds et Vice-Président de la C.C. Les
Sorgues du Comtat
Malick Thierno SOW, 2ème Conseiller au Consulat Général du Sénégal à Marseille
Violaine VERNAY, Chargée de Mission à ICD Afrique
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