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CONTEXTE 

 

Eléments historiques : 

 

Le Réseau Sénégal Aquitaine (RSA) a été crée en 2008, à l'initiative d'associations, suite aux assises de la coopération et 

de la solidarité internationales. Hébergé et accompagné par le Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité 

Internationale (RADSI), il fût porté par des associations de solidarité internationale de l’ex-Aquitaine. 

 

Ce RSA a souhaité s'ouvrir à toutes les autres familles d'acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine: collectivités 

territoriales, organismes de formation et de recherche, entreprises etc. afin, d'une part, de refléter plus largement la 

richesse des projets/dynamiques existantes et, d'autre part, de favoriser les passerelles entre structures aux cultures, 

approches et appartenances statutaires multiples. 

 

Le RSA, en accord avec le RADSI, a sollicité Cap Coopération, l’ancien Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de l’ex-

Aquitaine, pour l’accompagner dans cette démarche d'ouverture. Ce changement de portage s’est traduit notamment 

par un changement de nom, Le Réseau Sénégal Aquitaine anciennement exclusivement associatif et porté par le RADSI 

est devenu début 2016 le Groupe pays Sénégal (GPS), désormais multi-acteurs, ancré en Nouvelle-Aquitaine et porté 

par Cap Coopération. 

 

Dans le cadre de la réorganisation territoriale (Loi NOTRe), Cap Coopération, ancien RRMA de l’ex-Aquitaine à opérer un 

rapprochement avec RESODI, ancien RRMA de l’ex Poitou-Charentes. Cela afin de constituer depuis début 2017 le 

nouveau et unique RRMA de la Nouvelle-Aquitaine dénommé SO Coopération. Ce Groupe pays Sénégal est désormais 

porté par SO Coopération. 

 

SO Coopération, un Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) : 

« Depuis le milieu des années 1990, un certain nombre de régions françaises ont mis en place des dispositifs régionaux 

d’échange, d’appui et de concertation multi-acteurs de la coopération internationale, à l’initiative conjointe de l’Etat et 

de collectivités locales et/ou d’associations.  

Chacun de ces réseaux a une histoire, un statut et un contexte différents mais se retrouvent autour de trois spécificités 

qui fondent une identité commune : 

� Leur champ d’action est celui de la région, 

� Ces réseaux ont pour objectif, dans un esprit de service public, d’améliorer la qualité des actions de coopération 

décentralisée et de solidarité internationale, 

� Pour ce faire, chacun anime un réseau multi-acteurs (associations, collectivités territoriales, établissements 

d’enseignement, établissements publics) dans une dynamique d’échange, de travail collaboratif, de 

concertation et de subsidiarité ». 



 

 

OBJET DU DOCUMENT CADRE 

 

Ce document a pour objet de présenter les objectifs ainsi que le mode de fonctionnement du Groupe Pays Sénégal 

Nouvelle-Aquitaine. Il est le fruit d’une concertation menée avec les membres de ce groupe pays, afin que le 

fonctionnement de celui-ci soit au service des attentes de ces membres tout en poursuivant les missions statutaires 

d’un RRMA. Ce document permet à chaque membre ou structure intéressée d’intégrer cette dynamique, d’apprécier la 

raison d’être de ce groupe pays. Il permet également de définir un cadre commun auquel chacun doit se référer. 

L’ensemble des membres du groupe pays (ainsi que ceux souhaitant l’intégrer) s’engage à respecter les orientations 

définis par ce document. Celui-ci pourra être amendé, mais toute modification majeure devra être validée lors d’un 

temps de rencontre ainsi que par la structure porteuse. Celle-ci se réserve le droit, le cas échéant (difficultés financières 

ou de ressources humaines, changements d’orientations et de priorités de la structure, etc.), de modifier ou dissoudre ce 

groupe pays, sans nécessairement l’aval de ces membres, mais en les ayant informé au préalable.  

 

PRESENTATION DU GROUPE PAYS SÉNÉGAL 

Objectifs : 

 

� 1/ Une culture de partage et de mutualisation : Favoriser la circulation des savoirs, mutualiser des moyens et 

partager des informations ; 

� 2/ Un espace ouvert et multi-acteurs : Etre un espace de collaboration entre acteurs de Nouvelle-Aquitaine quel 

que soit l’appartenance statutaire (associations, collectivités territoriales, organismes de formation/recherche, 

acteurs économiques etc.) et être un groupe en interaction avec les autres dynamiques et groupes pays de 

coopération avec le Sénégal en dehors de la région (notamment avec CUF) ; 

� 3/ Le développement de synergies : Faciliter la mise en cohérence des projets et l’émergence de synergies, 

l’articulation avec les autorités locales et différentes parties prenantes de projets, ici et là-bas ; 

� 4/ Le renforcement de capacités : Constituer un espace de réflexion et de renforcement de capacités sur les 

thématiques et problématiques rencontrées, questionner les pratiques, outils et concepts, bénéficier de regards 

croisés, partager conseils,  erreurs et réussites afin de s’enrichir des expériences et compétences de chacun et 

ainsi améliorer la qualité des projets ; 

� 5/ Accroître la visibilité et enrichir le réseau : Accroître la visibilité des projets de chacun et l’interconnaissance 

entre acteurs, enrichir le réseau de chacun en pouvant bénéficier et partager les contacts de tous, y compris au 

Sénégal ; 

� 6/ Capitaliser et valoriser : Proposer un espace ressource, permettant l’accès à des informations contextuelles et 

thématiques, faire un travail de capitalisation et valoriser le savoir-faire et les compétences des partenaires des 

membres de ce groupe pays 

� 7/ Informer, sensibiliser et animer le territoire : Organiser, le cas échéant, des évènements culturels (ateliers, 

séminaires, conférences etc.), informer les citoyens et élus des dynamiques de coopération avec le Sénégal et 

de leur impact local sur les territoires ; 

 

 

Fonctionnement : 

 

� ACCESSIBILITÉ : Tout organisme ayant son siège en région Nouvelle-Aquitaine (association, collectivité 

territoriale, organismes de formation et de recherche, acteurs économiques, etc.) et inscrit dans les champs de 

la coopération et de la solidarité internationales peut intégrer le Groupe pays Sénégal (GPS). Il n’y a aucune 

obligation d’être membre du RRMA pour intégrer et participer au GPS, cependant et au regard du service 

proposé, l’adhésion constituerait un soutien à la dynamique très apprécié. 

 



 

� FORME JURIDIQUE : Le Groupe Pays Sénégal est informel et n’a donc pas d’appartenance juridique. 

 

� REPRÉSENTATION : Bien qu’étant informel, la représentation du groupe pourra, le cas échéant, être assuré par 

un membre désigné du groupe pays ou directement par la structure porteuse. 

 

� POSITIONNEMENT : Le RRMA Nouvelle-Aquitaine veille à être à équidistance des jeux d’intérêts divers qui 

affectent les questions de développement et ses acteurs afin de pouvoir proposer des espaces entre acteurs aux 

approches, pratiques et cultures plurielles. Ainsi, le RRMA Nouvelle-Aquitaine n’a pas vocation à défendre une 

position ou interpeller qui que ce soit au nom du groupe pays. Chacun est libre de ses opinions, le groupe pays 

est un espace permettant la libre expression de celles-ci dans le respect de chacun-e. 

 

� PILOTAGE ET GOUVERNANCE : La coordination du groupe est assurée par le RRMA Nouvelle-Aquitaine et pourra 

s’appuyer sur un comité de pilotage. Ce comité de pilotage pourrait tant que faire se peut être : 

o composé de personnes représentantes d’organismes membres du groupe pays Sénégal ; 

o composé de plusieurs catégories d’acteurs issus des différents territoires de la région Nouvelle 

Aquitaine, soit des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; 

o Equilibré en termes de Genre. 

 

� MODALITES DE RENCONTRES ET D’ECHANGES : Les temps communs de rencontre sont généralement tous les 4 

mois, des temps en sous-groupe thématique sont possibles ainsi que l’organisation d’évènements divers. Les 

temps de rencontre pourront avoir lieu dans diverses villes en Nouvelle-Aquitaine et s’appuyer de 

visioconférences notamment pour permettre d’échanger avec des interlocuteurs-trices au Sénégal. 

� Le groupe pays va bénéficier d’un espace ressource numérique. Cette espace numérique sera accessible à tous, 

membre comme non membre de ce groupe pays et aura pour objet de répondre aux objectifs précédemment 

cités. Cet espace numérique pourrait notamment proposer ce qui suit : 

o Un espace de présentation du groupe pays ; 

o Une cartographie en Nouvelle Aquitaine, des acteurs engagés en coopération avec le Sénégal ; 

o Une cartographie du Sénégal des actions et partenaires des acteurs de la Nouvelle Aquitaine ; 

o Une base de données des membres du groupe pays ainsi que les comptes-rendus de réunions ; 

o Un espace réservé à de la documentation accessible en ligne ainsi qu’une bibliographie/webographie ; 

o Des « fiches pratiques » ou « fiches thématiques » ou tout autre élément jugé utile à la dynamique. 

 

 

COORDONNEES 

 

SO Coopération, Réseau Régional Multi-Acteurs de Nouvelle-Aquitaine 

contact@socooperation.org 

Site de Bordeaux : 

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA) – 

10 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac / 05 56 84 45 68 

Site de Poitiers : 

64, rue Gambetta,  86 000 POITIERS 

05 16 39 10 34 - 07 89 89 74 44 

Référent du Groupe Pays Sénégal : 
Gaël Clabecq, Chargé de mission à SO Coopération 

05-56-84-45-68 / g.clabecq@socooperation.org 

 


