
 

RÉSEAU SÉNÉGAL AQUITAINE 
 
 
 

COMPTE RENDU  
de la réunion  qui sʼest tenue le lundi 30 juin 2011 à 20h00 au RADSI 
 
Étaient présents  : 
Flavien BLANC                - PERCU EN FOLIES                        - email : flavien.blanc@laposte.net 
   - KEUR SUR LA MAIN                      - email : keursurlamain@gmail.com 
Dominique BOYER          - PART. LYCÉE T LAUTREC  BORDEAUX  - email : dodelaune@yahoo.fr 
Catherine MERLET  - ÉCHANGE NORD SUD                 -  email : Catherine-merlet@orange.fr 
Abdourahmane NDIAYE – PASTEEF                               – email : yadondiaye@hotmail.fr 
Alain PALU                       - BATIK                                         – email : alain-palu@wanadoo.fr  
Gérard POUTOU               - PART LYCÉE PHIL DE GERDE  PESSAC –email : gerard.poutou@gonline.fr 
Elizabeth RIFFIOD           - BABAC’ADO                                                - email : riffiode@hotmail.com 
Cathy THOCAVEN           - ECHANGE NORD SUD                -  email : thocaven.cathy@orange.fr 
Pierre THOCAVEN - ÉCHANGE NORD SUD      -  email : p.thocaven@wanadoo.fr   
Pierre TIBERI                   - SUKHALI                                          -  email : pierre.tiberi@wanadoo.fr  
 
 
Absents  : 
Tiphaine ARDOUIN         - RADSI                  - email :  radsi@radsi.org 
Yannick MICHEL             - LES JARDINS DU SÉNÉGAL MOFOM et SUKHALI 

- email : Yannick.michel0243@orange.fr 
-  

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Suite au courrier adressé au RADSI par Mr Cissé Kane NDAO Secrétaire Général du 
Conseil Régional de DIOURBEL, exprimant une demande de partenariat avec des 
associations dʼAquitaine, il a semblé opportun que le RÉSEAU SÉNÉGAL AQUITAINE 
puisse se réunir à cette occasion et particulièrement avec ses membres intervenant dans la 
région de DIOURBEL afin dʼexaminer ensemble comment répondre à cette demande. 
Au cours dʼun contact téléphonique avec Pierre TIBERI, Mr NDAO avait exprimé en 5 points 
le programme de développement envisagé pour sa région. ( joint en annexe )  
 
 
 
 
 
 
 



PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS  
 
Flavien BLANC président de lʼassociation PERCU EN FOLIES créée à CANEJEAN  qui 
propose une animation musicale avec formations de percussions pour jeunes et adultes. 
Il a également initié lʼassociation KEUR SUR LA MAIN, suite à des voyages dans la région 
de DIOURBEL, avec comme projet un centre dʼaccueil pour enfants déshérités. 
 
Dominique BOYER enseignante au Lycée TOULOUSE LAUTREC à Bordeaux  a mis en 
place à DIOURBEL dans le cadre dʼun partenariat, un socle culturel centré sur les jeunes 
ainsi quʼune case des tous petits. 
 
Gérard POUTOU enseignant au lycée PHILADELPHE DE GERDE DE PESSAC a en 
concertation avec Dominique BOYER de nombreux contacts avec la région de DIOURBEL 
en intervenant au niveau du développement local avec des subventions du Conseil 
Régional de DIOURBEL pour la mise en place de section bureautique et de CDI . 
 
Abdourahmane NDIAYE enseignant à  BORDEAUX 3 et responsable du groupement 
dʼassociations PASTEEF avec comme projet la création dʼune boulangerie et dʼun cyber 
café à MBOUR  dans le but de création dʼemplois locaux. 
 
Alain PALU président de lʼassociation BATIK qui intervient à FOUNDIOUNE dans le cadre 
du développement local avec plusieurs réalisations en matière dʼéquipement scolaire, 
dʼenvironnement et de santé. Par ailleurs des chantiers jeunes sont organisés chaque 
année. La municipalité de MARTIGNAS sur JALLE a créé un jumelage avec FOUNDIOUNE 
épaulant lʼassociation BATIK. 
 
Elizabeth RIFFOD a lancé une association à vocation socio éducative avec un projet de 
BASKET PASSION à DAKAR pour jeunes filles en concertation avec dʼanciens footballeurs 
français de très haut niveau qui ont formé sur MBOUR un centre dʼanimation sportive. 
 
Pierre THOCAVEN ancien médecin et président de lʼassociation ÉCHANGE NORD SUD 
avec Catherine THOCAVEN secrétaire générale et Catherine MERLET. Cette association 
intervient depuis 15 ans sur la région de  KOLDA dans le cadre du développement local et  
notamment dans le secteur médical avec acheminement de matériel médical et scolaire 
remplissant chaque année plusieurs containers. Différents projets ont été réalisés 
notamment des formations en menuiseries pour confection de fours solaires et cuiseurs 
économiques, des formations pour 600 femmes en matière de lessive utilisant la cendre, de 
confitures de lait . 
Des échanges culturels sʼeffectuent entre jeunes éclaireurs de KOLDA organisant des 
voyages et jeunes aquitains de 10 à 17 ans. 
 Actuellement une subvention au Conseil Régional dʼAquitaine de 31000 € est sollicitée 
pour développer dʼautres projets portant sur lʼautosuffisance alimentaire et une vallée 
maraîchère en direction des femmes.  
 
Pierre TIBERI président de lʼassociation SUKHALI qui intervient depuis 2004 auprès dʼun 
groupe de femmes constitué en association ( le CEEDD ) sur la ville de THIÈS dans le 
cadre du développement économique local. 
En plus des prêts de micro crédit attribués aux femmes des projets co financés avec le 
Conseil Régional dʼAquitaine et de la Guilde Européenne du raid Nord Sud ont permis la 
mise en place dʼatelier de couture / teinture  dʼune bibliothèque, de boutiques locales de 
vente de leurs produits et de micro jardinage qui connaît actuellement un développement 
conséquent, les femmes étant devenues formatrices auprès dʼautres femmes venant de 
plusieurs pays. 



 
 
QUELLE RÉPONSE APPORTER  À LA RÉGION DE DIOURBEL 
 
FINANCEMENT RÉGIONAL  
Pierre THOCAVEN précise que chaque région possède un plan annuel local 
dʼinvestissement établi par les politiques et décidé par le gouverneur, permettant des 
financements de projets à 90  % . Il serait bon de connaître celui de DIOURBEL. 
 
CONTACTS ENTRE RÉGIONS 
Le Conseil Régional dʼAquitaine est par ailleurs actuellement en contact avec la Région de 
DIOURBEL.  
Il a été souhaité dʼêtre informé sur les objectifs envisagés et de faire savoir que des 
associations du RÉSEAU SÉNÉGAL AQUITAINE sont prêtes à examiner des interventions 
possibles. Seulement elles souhaiteraient transparence et concertation pour mener à bien 
des projets dans les meilleures conditions. 
 
ÉCHANGE DE COMPÉTENCES LOCALES 
Par ailleurs il peut être envisagé en complémentarité de notre réseau, une mise en réseau 
des structures locales pouvant ainsi mettre à contribution leurs compétences acquises par 
exemple le micro jardinage des femmes du CEEDD le maraîchage des femmes de KOLDA 
etc. ÉCHANGES NORD SUD peut également programmer des envois de matériel 
correspondant aux besoins locaux. 
GÉRARD POUTOU confirme que certaines installations comme notamment le CDI de 
DIOURBEL fonctionne bien. La condition est de sʼassurer du sérieux et de la compétence 
des personnes locales en charge de la maintenance et de la gestion. 
 
PROCHAINS CONTACTS 
Deux réunions avec Me A. NAUD et sa collaboratrice  du Conseil Régional dʼAquitaine 
étaient déjà programmées avec dʼune part Gérard POUTOU et Dominique BOYER ( le 16 
06 ) et dʼautre part Pierre TIBERI ( le 17 06 ) pour une restitution du récent voyage effectué 
à DIOURBEL. 
Ce sera lʼoccasion de connaître plus amplement la nature des contacts envisagés entre 
régions et les possibilités de transparence et de concertation avec les associations 
participantes dans des projets. 
Il sera arrêté la date dʼune prochaine réunion dʼici la fin juin suite aux informations 
recueillies. 
Le contact que Pierre THOCAVEN envisage à DIOURBEL à lʼoccasion de son prochain 
voyage et la venue éventuelle de Mr NDAO permettront dʼavancer nos échanges en vue de 
formaliser dʼéventuels projets de partenariat. 
 
 
Pierre TIBERI 
Pour le Réseau Sénégal Aquitaine 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AVEC MR CISSÉ KANE NDAO 
Secrétaire Général du Conseil Régional de Diourbel 
 
 
Du jeudi 19 mai 2011 
 
 
PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ENVISAGÉ 
 
 
1 -  CREATION DʼUN POLE DE CULTURE MARAICHERE   
Développement de différentes formes de culture permettant aux familles lʼaccès à une 
nourriture saine. 
 
2 – ACCÈS À LʼEAU 
Pour développer les maraîchage nécessité de mettre en place des projets de création de 
puits et de solutions dʼirrigation 
 
3 -  DÉVELOPPEMENT DE LʼENVIRONNEMENT 
Création envisagée dʼaires protégées pour plantation de forêt régionale et bois communaux 
en réponse à la déforestation. 
 
4 -  APPUI AUX INITIATIVES LOCALES 
Volonté de lutter contre le chômage avec création dʼemplois en développant des prêts pour 
initier des activités génératrices de revenus particulièrement auprès des jeunes. 
Principes : fixer les populations dans le milieu rural  
 
5 -  PÔLE CULTUREL  
Créer un centre de formation et de documentation dans les établissements scolaires. 
Résoudre le problème des transports d ʻélèves. 
Informatisation en milieu scolaire. 
Coopération universitaire entre région Diourbel et Aquitaine 
 


