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Réunion du groupe de travail régional « Sénégal » 

Lundi 04 juillet 2022 - 14h/16h30 (Dijon) 
Compte-rendu  

 

1 - Participants 

Présent-e-s : 

 ALI AHMED (Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire) 
 CASTEL Émilie (Région Bourgogne-Franche-Comté) 
 COUDERT Dominique (Les enfants du Oualo) 
 COUTENAY Flora (BFC International) 
 DAVID Anne-Lise (Club Unesco) 
 GAUCHER Yves (LACIM du Sennonais) 
 GUILLOT Alain (Les enfants de l’Oualo) 
 JOURNEAUX Vincent (EREA de Beaune) 
 LUCCHESI Liliane (Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté)  
 MASSON Christophe (Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire) 
 ROSIER Mélissa (BFC International) 
 SYLL Ousmane (BFC International) 
 TRAMOY Chantal (Foyer Rural Grand Secteur Clunisois) 

 
Excusé-e-s : 

 BALDE Dieynaba (La Teranga) 
 HEURTAUX Françoise (Club Unesco) 
 VIELIX Claude (Club Unesco) 

 

2 - Ordre du jour 

 
 Tour de table et actualités ; 
 Retour sur l’Appel à manifestation (AMI) pour la participation à la mission ; 
 Échanges autour du programme prévisionnel de la partie commune : 

- choix des thématiques des ateliers du séminaire   
- choix des institutions à rencontrer 
- préparation logistique (salle de réunion, hébergement, etc…) 

 Échanges autour du programme prévisionnel de la partie bilatérale ; 
 Points divers (TIE genre et médias) ; 
 Choix de la date de la prochaine réunion. 

3 - Contenu des échanges 

a) Tour de table et actualités 
 

Après un rapide tour de table et explications de leurs attentes, des précisions sur les associations 
excusées pour cette réunion ont été donnés aux participantes et participants.  
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b) Retour sur l’Appel à manifestation (AMI) pour la participation à la mission 
 

Tout d’abord, le réseau régional multi-acteurs Bourgogne Franche-Comté International indique 
les informations remplies dans le tableau disponible sur Google Drive par rapport aux 
thématiques proposées. Les sujets les plus cités sont ceux de l’accès à une éducation de qualité 
(ODD 4), de l’égalité entre les sexes (ODD5) ainsi que du partenariat pour atteindre les objectifs 
mondiaux (ODD 17) avec une précision sur les intervenants mentionnés.  

En ce qui concerne la mission en général, BFC International indique qu’il faut un cadre global pour 
ce projet et également croiser les attentes de chacun pour aller plus loin au Sénégal, mais aussi ici. 
Il faut d’abord partir sur ce qui existe déjà pour pouvoir le consolider et le plus rendre durable. 

La Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire propose d’avoir une entrée territoriale afin de mieux 
cerner les enjeux locaux en plus des ressources disponibles pour une meilleure contribution de 
celles-ci au résultat attendu.  

La région de Bourgogne-Franche-Comté souligne qu’il faut savoir ce l’on entend par éducation de 
qualité. BFC International souligne qu’avec le volet de l’Éducation il y a forcément des liens avec 
l’eau : il y a donc une possibilité de croiser les acteurs et les thématiques. La dynamique créée 
permettra un développement du territoire. Ainsi, il faut trouver la bonne manière de se 
positionner dans tout cela en respectant les thématiques des acteurs engagés (trouver un 
équilibrer), ainsi que leurs attentes dans une approche territorialisée et globale. 

BFC International souligne également le fait que les besoins sont importants mais rappelle 
l’importance de partir des choses qui ont déjà été faites c’est-à-dire comment travailler, comment 
permettre aux acteurs de se connaître, pour aller plus loin. Il ne faut surtout pas créer de 
frustration en région comme au Sénégal par manque de clarté sur ce que nous souhaitons faire 
ensemble.  

La Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire insiste sur le fait qu’on ne sache pas encore comment 
le projet sera accueilli au Sénégal, en termes de perspectives et de durabilité. Il faut tout d’abord 
être attractifs pour les acteurs sénégalais pour, espérons-le s’engager dans la durée. 

Le Foyer Rural Grand Secteur Clunisois (FRGSC) souligne le fait que pour éviter les difficultés, il 
est important de bien définir le partenariat, favoriser les rencontres et être exigeant. 

BFC International précise qu’en tant que groupe, il faut savoir ce que l’on veut faire, savoir 
pourquoi on travaille et éviter de rentrer dans des concurrences, l’objectif est de réfléchir et co-
construire ensemble pour plus de cohérence et d’efficacité. En outre, il faut que les personnes 
rencontrées au Sénégal souhaitent co-construire également et s’engager, prendre la parole ne 
suffira pas.  Un travail bilatéral entre partenaire est nécessaire dans le cadre de la préparation de 
la mission afin que le temps passé ensemble puisse permettre d’aller plus loin avec des résultats 
concrets sur le court et long termes. 

Le FRGSC insiste sur le fait que la mission soit bénéfique pour tous, car les acteurs du groupe 
s’apportent des informations, une manière de penser et de voir différente, ce qui est positif. 

Le Club Unesco rappelle que l’eau est importante si on pense à l’éducation par rapport aux filles 
(sans toilettes, sans eau et donc sans hygiène, elles ne se rendront pas à l’école). L’association 
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signale une montée de l’intégrisme dans la zone où elle travaille et du fait que l’égalité femmes-
hommes est un sujet que les Sénégalais préfèrent éviter à cet endroit. 

Bourgogne-Franche-Comté International fait un point sur le séminaire au Sénégal : les rencontres 
et échanges vont permettre de voir s’il faut aller plus loin ensemble avec éventuellement la 
signature d’une lettre d’intention ou pas. Le groupe avance pas à pas, chaque membre du groupe 
fera des compromis mais tous garderont leurs engagements. Le travail à faire dans le cadre de 
cette mission est un travail différent.  

 

c) Échanges autour du programme prévisionnel de la partie commune  
 
 Choix des thématiques des ateliers du séminaire   

 
La région de Bourgogne-Franche-Comté rappelle que les sujets sont transversaux car liés aux 
Objectifs de développement durable (ODD). 

Le Foyer Rural Grand Secteur Clunisois rappelle que les experts sont liés au travail de leurs 
organisations, des experts connus et donc différentes personnes du ministère qui pourraient 
également intervenir. 

Pour BFC International il faut que ces trois jours soient formateurs au niveau de la coordination 
et des échanges. Il faut trouver l’intérêt partagé du plus grand nombre. 

Pour les ateliers, en sachant que les sujets sont transversaux, le premier jour serait centré sur 
l’ODD 17 et rencontre avec l’Ambassadeur (ses services comme le SCAC) ou des associations par 
exemple, pour mardi 18, le sujet transversal sur l’éducation et l’eau. Le dernier jour sera donc 
consacré à la méthodologie et à la manière de construire un projet commun.  

La Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire souhaiterait qu’il y ait une production tangible et 
engageante, prometteuse, une vraie valeur ajoutée collective et non pas seulement un « simple 
journal de mission ».  

Le Foyer Rural Grand Secteur Clunisois affirme qu’il y a une difficulté au niveau de l’évaluation. 
Évaluation qui pour l’association doit se faire au début avec un bagage méthodologique de 
l’évaluation là-bas (car chacun a une méthode différente). La Chambre d’Agriculture de Saône-et-
Loire est d’accord avec ce point et pense que ce sera intéressant pour la suite. 

BFC International termine en ajoutant qu’il faut bien faire la différence entre assistanat et 
partenariat, mais également on doit partir d’un véritable état des lieux pour pouvoir construire 
ensemble et aller plus loin. 

L’EREA de Beaune partage cette approche qui vise à faire un état des lieux avec comme objectif de 
consolider les acquis afin d’aller plus loin dans les partenariats en cours. 

 

 Choix des institutions à rencontrer 
Les participants souhaitent rencontrer le ministère de la femme et de la famille, de l’agriculture, 
de l’eau et l’assainissement, de l’énergie et de l’éducation. Ces rencontres concernent donc les 
jours 5 et 6. 
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L’organisation de LACIM du Sennonais se demande quelles voix il faut entendre : la voix de la 
France ou bien celle du Sénégal ? Pour BFC International, les deux sont importants de manières 
croisées. 

La Région de Bourgogne Franche-Comté demande des précisions concernant les déjeuners avec 
l’Ambassadeur : qui prend ces repas en charge, l’Ambassade ou BFC International ? Est-ce que les 
partenaires sénégalais seront présents à ces repas ? 

BFC International annonce que pour l’instant, nous allons laisser cette partie libre (jeudi 20 
octobre) et verrons au gré des opportunités, ce qui serait plus pertinent à faire. 

 

 Préparation logistique (salle de réunion, hébergement, etc…) 
Bourgogne-Franche-Comté International donne une fourchette des prix des billets d’avion sur les 
sites des principales agences aériennes et d’autres moins officielle (entre 500 et 600€ pour un 
aller-retour). Puisque chacun est plus ou moins proches de l’aéroport de Paris ou de Lyon, il a été 
décidé que chaque organisation partira selon sa localisation depuis l’un de ces deux aéroports. 
L’essentiel est de se retrouver le 16 octobre ensemble au Sénégal.  

Au niveau de l’hébergement, plusieurs choix sont possibles entre l’Espace Thialy, l’auberge de 
Keur Mithiou ou encore l’hôtel du Plateau. Certains participants ont mentionné le fait qu’un hôtel 
en centre-ville serait sans doute plus pratique pour éviter les embouteillages et être 
stratégiquement mieux placé. 

Pour le séminaire, BFC International prendra attache avec l’Institut culturel français qui dispose 
de plusieurs salles pour voir, si on pouvait être accueilli et à quelles conditions. D’autres 
possibilités seront explorées pour l’accueil du séminaire à Dakar.  

Pour l’instant les participants n’ont pas encore tous donné le nombre de personnes effectivement 
présentes lors des deux parties de la mission. 

 

d) Échanges autour du programme prévisionnel de la partie bilatérale  
 

Pour les visites de terrain, BFC International rappelle que les deux premiers jours et nuits se feront 
à Thiès. Il propose un itinéraire sur la carte du Sénégal avec les déplacements prévus et rappelle 
les territoires à visiter par la Région et le réseau entre le 22 et le 26 octobre. Cette partie est 
ouverte aux acteurs qui souhaitent y participer, en plus de ceux concernés par leurs projets. 

L’EREA de Beaune cherche à savoir où se situe le ministère de l’éducation par rapport à cette 
mission par besoin de justification pour son travail. BFC International précise qu’un lien serait 
possible avec la région académique via la DRAREIC. Ce sujet sera abordé avec la DRAREIC et lors 
d’une prochaine réunion.  

Pour finir, une possibilité de changement de programme de visite est abordée : le projet à visiter 
de l’association La Teranga pourrait être remplacé par un projet des partenaires de l’EREA de 
Beaune à « Guédiawaye » pour des questions de situation géographique par rapport aux 
déplacements prévus. 
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e) Points divers (Temps d’Information et d’Échanges (TIE) genre et médias) 

Le rendez-vous concernant ce TIE est fixé pour le 13 juillet de 14h30 à16h30. L’EREA de Beaune 
souhaite également y participer. 

  

4 – Calendrier et choix de la date de la prochaine rencontre 

 Fin juillet : envoie du programme prévisionnel mis à jour. Les participants 
doivent préciser leur nombre et le nom des personnes présentes pour la mission 
d’octobre. 

 Mercredi 21 septembre 2022 : prochaine réunion du Groupe en visioconférence 
de 14H00 – 16H30 

5 – Contact 

Mme Mélissa ROSIER, chargée de mission solidarité internationale (melissa.rosier@bfc-
international.org / 03.81.66.52.38 / 06.95.88.40.02) 
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