GROUPE PAYS SENEGAL DE SO COOPERATION
Rencontre du 2 octobre 2018 : « Dialogues entre acteurs de Nouvelle-Aquitaine engagés au Sénégal
et partenaires sénégalais de la Région »
Compte-rendu avec les supports d’intervention
Dans le cadre du Groupe pays Sénégal et à l’occasion de l’accueil d’une délégation de partenaires sénégalais de la Région
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et SO Coopération ont proposés un temps d’échanges à destination des
acteurs de Nouvelle-Aquitaine engagés (ou souhaitant s’engager) en coopération au Sénégal.
Cette rencontre fût l’occasion de découvrir les actions de coopération de la Région et de ses partenaires au Sénégal,
d’échanger avec les membres de la délégation afin de mieux comprendre les dynamiques en cours et favoriser
d’éventuelles collaborations entres vous.
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PROGRAMME ET SUPPORTS D’INTERVENTIONS
Déroulé
Intervenant.e.s
Introduction : Mot d’ouverture pour accueillir la
délégation ;
 Gaël Clabecq, Chargé de mission à SO
Présentation du Groupe pays Sénégal et du
Coopération
paysage des acteurs de Nouvelle-Aquitaine  Aliou Camara, Conseil Départemental de
engagés en coopération au Sénégal
Diourbel
Tour de table des participants
 Alexandra Naud, Cheffe de service AfriqueCaraïbes
/
Solidarité
et
citoyenneté
Présentation de la coopération de la Région
internationales à la Région Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine et de ses partenaires
 Support d’intervention accessible ici
sénégalais
 Omar SENE,
Président de l’ Entente
interdépartementale Fatick-Diourbel
 Djidiack FAYE, Directeur de l’Agence Régionale
Intervention de la délégation sénégalaise pour
de Développement de Fatick
présenter les axes de développement des Régions
 Support d’intervention accessible ici
de Fatick et Diourbel, les enjeux actuels et  Samba Lawbé MBAYE, Directeur de l’Agence
potentielles collaborations
Régionale de Développement de Diourbel
 Support d’intervention accessible ici

 Temps d’échanges entre acteurs de Nouvelle-Aquitaine et les membres de la délégation sénégalaise

Contacts :
 Pour davantage d’informations sur la coopération de la Région Nouvelle-Aquitaine au Sénégal, vous pouvez
contacter Jessica Loustalot-Sagna, Chargée de mission coopération SÉNÉGAL & Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale / jessica.loustalot-sagna@nouvelle-aquitaine.fr
 Pour davantage d’informations sur SO Coopération et le Groupe pays Sénégal, vous pouvez contacter Gaël Clabecq,
Chargé de mission à SO Coopération / g.clabecq@socooperation.org / 05.56.84.45.68
NB : Si ce n’est déjà fait nous vous invitons également à renseigner la base de données du Groupe pays Sénégal de SO
Coopération en cliquant ici et à découvrir l’espace dédié au Groupe pays Sénégal de SO Coopération ici.

