
RÉSEAU SÉNÉGAL AQUITAINE

COMPTE RENDU de la réunion  qui sʼest tenue le vendredi 04 juillet 2008 à 19H30, 
dans les locaux du RADSI 
DOMAINE DU HAUT CARRÉ 43 rue Pierre NOAILLES à TALENCE 

Étaient présents :

Nom structure Responsables Téléphone email

BATIK Amitié Alain PALU          Président
05 56 78 07 58
06 82 19 50 44

alain-palu@wanadoo.fr

SAHEL PEOPLE 
SEVICE

Thibeault MARBOT 
Animateur

06 71 65 83 13 thibault.marbot@yahoo.fr

FRÈRES Philippe VALDIGUÉ 
Animateur

06 07 41 05 14 valdigue.bx@cegetel.net

TERANGA Alexandra MARTINEAU
Présidente

06.63.04.89.25 almaci@hotmail.fr

SUKHALI
Pierre TIBERI
Président

06 88 84 73 15 pierre.tiberi@ wanadoo.fr

Rappel de lʼordre du jour :

1  –  Accueil des participants

2  -   Présentation du squelette du site de notre réseau et de son contenu

3 - Proposition d'un texte d'orientation définissant les objectifs du 
Réseau Sénégal

4  -  Points divers : réfléchir sur un éventuel logo ou appellation pour ce 
Réseau

RADSI – Tel : 05 40 00 34 71- Mail : secretariat@radsi.u-bordeaux.fr - Site : www.radsi.org 
BATIK - Tel : 06 82 19 50 44 – Mail : alain-palu@wanadoo.fr – Site : www.batik-martignas-foundiougne.org

SUKHALI – Tel : 06 88 84 73 15 – Mail : pierre.tiberi@wanadoo.fr – Site : www.sukhali.com
TERANGA – Tel : 06 63 04 89 25 –Mail : almaci@hotmail.fr

mailto:thibault.marbot@yahoo.fr
mailto:thibault.marbot@yahoo.fr
mailto:valdigue.bx@cegetel.net
mailto:valdigue.bx@cegetel.net
mailto:pierre.tiberi@%20wanadoo.fr
mailto:pierre.tiberi@%20wanadoo.fr
mailto:secretariat@radsi.u-bordeaux.fr
mailto:secretariat@radsi.u-bordeaux.fr
http://www.radsi.org
http://www.radsi.org
http://by144w.bay144.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?MailTo=%22Alain%20Palu%22%20%3calain-palu%40wanadoo.fr%3e&n=357032453
http://by144w.bay144.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?MailTo=%22Alain%20Palu%22%20%3calain-palu%40wanadoo.fr%3e&n=357032453
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.sukhali.com
http://www.sukhali.com
http://by144w.bay144.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?MailTo=%22Alex%22%20%3calmaci%40hotmail.fr%3e&n=1959475413
http://by144w.bay144.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?MailTo=%22Alex%22%20%3calmaci%40hotmail.fr%3e&n=1959475413


1- ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PRÉSENTATIONS

Ayant constaté peu de présents à cette dernière réunion, nous nous inquiétons 
de savoir si le choix du jour ou de lʼheure a pu constituer un empêchement 
pour certains dʼentre vous, pouvant expliquer ces absences. Nous 
souhaiterions avoir votre sentiment pour lʼorganisation de la prochaine 
réunion.

Nous accueillons deux nouveaux participants au réseau, lʼassociation FRÈRES, 
représentée par Mr Philippe VALDIGUÉ  son animateur  et lʼassociation SAHEL 
PEOPLE SERVICE, représentée par son animateur Thibault MARBOT, nous leur 
souhaitons la bienvenue.

Lʼ association FRÈRES créée par lʼaumônerie catholique du lycée Camille Julian, est 
localisée à la Barrière de Pessac et comporte 70 membres. Un des premiers projets 
a été le financement dʼun médecin sénégalais au dispensaire de Pikine pour une 
durée de deux ans, suivi dʼun deuxième financement pour un autre médecin pour le 
dispensaire de Guedawaye.Dʼautres actions ont permis la création dʼun atelier 
dʼinformatique à Pikine, suivies dʼun centre de santé et dʼun projet dʼalphabétisation 
pour 30 femmes avec un atelier de couture.

Lʼassociation SAHEL PEOPLE SERVICE propose dans le cadre de sa lutte contre la 
désertification des pays sahéliens et en particulier du Sénégal,des soutiens 
financiers  pour la creusement de puits à usage agricole. Cette association assure 
des formations en agro-écologie au centre de formation de Ndiemane près de 
Mbour , géré par lʼassociation AFAFA ( Aides aux Femmes Africaines par la 
Formation Agro -écologique )

2 - PRÉSENTATION DU SQUELETTE DU SITE

Ce site va constituer un élément essentiel  dans le fonctionnement de notre réseau 
et participer pleinement à cette volonté de communication entre nous.
Il sera hébergé par celui du RADSI, nous bénéficierons ainsi dʼune diffusion 
maximum avec ce que cela sous entend de multiplicité dʼinformations et de contacts 
potentiels.
Une première ébauche de squelette avait été présentée à la précédente réunion.
Suite à des réunions de travail complémentaires que nous avons effectué avec le 
RADSI et un informaticien, nous avons pu confirmer le contenu de ce site.
Nous devrons donc ouvrir le site du RADSI qui donnera accès au site du réseau 
Sénégal, composé comme suit :

- Présentation du réseau Sénégal, développant sa justification, les besoins 
de coordonner nos actions dans un cadre global. 

- Charte de partenariat  définissant plus précisément les objectifs et des 
principes de fonctionnement du réseau Sénégal. ( Cf ch 3 du présent CR )
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- Présentation du Sénégal illustrée par une carte mettant en évidence ses 
divisions territoriales et localisant les lieux dʼintervention des associations 
membres du réseau.

- Intégration des fiches thématiques, qui sont alimentées par les 
expériences et témoignages des associations du réseau

- Insertion du répertoire des différents acteurs intervenant au Sénégal
- Rubrique présentant des projets significatifs  dʼactualité.
- Boite à idée / forum ouvert au membres du réseau 

o dates des séjours des associations membres au Sénégal, 
o dates des acheminements de conteneurs, 
o informations diverses concernant notamment les bonnes affaires 

et les questions dʼactualité.
Le site est donc maintenant en cours dʼélaboration sur cette base, nous ne 
manquerons pas de vous informer de la date à partir de laquelle il sera opérationnel.
Il faudra prévoir périodiquement sa prise en charge au niveau de la gestion, par un 
membre compétent en informatique. 
Dʼautre part il appartiendra aux membres eux-mêmes dʼapporter leur contribution et 
de sʼy exprimer afin de lʼenrichir et de  le faire vivre .

3 - PROPOSITION DʼUN TEXTE Dʼ ORIENTATION DÉFINISSANT LES 
OBJECTIFS DU RÉSEAU

Il nous avait semblé souhaitable de regrouper dans un texte recueillant lʼapprobation 
de tous les participants, les objectifs communs clairement exprimés que nous 
voulons poursuivre  au sein de ce réseau, et de bien en déterminer le cadre et les 
limites.
Bien entendu, ce texte ne doit pas être figé, si les grandes lignes fixant la base du 
réseau doivent être définies au départ, des additions complémentaires pourront être 
envisagées afin de lʼadapter à une évolution ou à des directions nouvelles.

Un texte intitulé “ CHARTE DE PARTENARIAT “ avait fait lʼobjet dʼune première 
rédaction. Celle-ci a été transmise pour première lecture par deux fois aux différents 
destinataires du réseau, après de légères modifications successives .
Nous souhaitions en effet recueillir dʼéventuelles remarques ou adjonctions avant 
notre réunion.
Une troisième version modifiée entre temps après lecture du RADSI est présentée ce 
jour. Cʼest celle-ci qui figure en annexe du présent CR
Les personnes qui nʼétaient pas présentes et qui désireraient encore sʼexprimer sur 
certains points du texte peuvent bien entendu le faire encore.
Ce document est soumis ce jour à lʼapprobation des personnes présentes qui 
lʼacceptent sans remarques particulières.
Le titre a seulement fait lʼobjet dʼune discussion, à savoir “charte de partenariat  “ ou “ 
texte dʼorientation “. Cʼest le premier intitulé qui a été retenu.
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 4 - RÉFLEXIONS SUR UN LOGO OU SUR UNE APPELLATION PLUS 
PARTICULIÈRE DU RÉSEAU
 
Faudrait-il que le réseau puisse disposer dʼun logo. Bien que cela ait semblé 
nécessaire, il est décidé de prendre le temps de le concevoir.
Une remarque cependant de Mr Valdigué concernant la dénomination du réseau à 
savoir “ Réseau Sénégal Aquitain “ est apparue très justifiée . En effet il serait plus 
correct que ce soit plutôt le  “ Réseau Sénégal Aquitaine “ .

LES INFORMATIONS ET IDÉES À RETENIR :
-Téléphoner au Sénégal :   pour joindre un fixe : 0821 250 250                
                          pour joindre un portable : 0891 262 262
Ce nʼest pas gratuit mais plus pratique et moins cher que la carte. 

-Acheminement :  Un conteneur es en cours de remplissage à MISSION AIR  
contacter- les vite si cela vous intéresse.

LES PISTES À CREUSER :

Quelles informations souhaiteriez-vous que le réseau puisse aborder  :
   Conférence sur des thèmes particuliers ?
   Idées de prospection ?
   Formations ?
   Plus dʼinformations sur les possibilités de stages dʼétudiant  dans 
le domaine du développement ?

il pourrait être envisagé deux conférences par :
 un anthropologue  avec un autre regard sur les problématiques de 
développement
 Yves Martin responsable de lʼassociation BISS sur le thème de cuisson 
écologique

Nous vous en tiendrons au courant.

toutes le idées pouvant intéresser nos associations sont les 
bienvenues
      

Le secrétariat du Réseau Sénégal Aquitaine.
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