En partenariat avec

En partenariat avec

Sous le Haut-Patronage de

COMPTE-RENDU DU GROUPE PAYS SENEGAL DE SO
COOPERATION
Solidarité internationale et entrepreneuriat au Sénégal, les
initiatives économiques à finalités sociales ou
environnementales
Le 28 mars 2019 de 9h30 à 14h à Cap Sciences, Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
1. Rappel des éléments de cadrage :
L’entrepreneuriat social est une manière d’entreprendre qui place l’efficacité économique au service de l’intérêt
général. Quel que soit le statut juridique des acteurs (association, coopérative, SAS, …), les entrepreneurs sociaux
font du profit un moyen aux services d’enjeux sociaux et/ou environnementaux.
Les acteurs concourant à l’international au dynamisme économique et social d’un territoire, notamment au
Sénégal, sont pluriels. Parmi ceux-ci nous pouvons citer les organisations de la société civile dont les associations
de solidarité internationale qui soutiennent des projets créateurs d’activités économiques. Citons également les
collectivités territoriales qui, dans le cadre de la coopération décentralisée, encouragent l’internationalisation des
entreprises de leur territoire et soutiennent le développement économique du territoire partenaire ou encore les
opérateurs économiques, entreprises aux appartenances statutaires multiples, qui s'engagent à l’étranger en
veillant aux impacts sociaux et environnementaux de leurs démarches.
Ces différentes catégories d’acteurs entreprennent selon leur propre logique, parfois sans suffisamment de
dialogue entre eux à défaut de se connaître ou de parler « la même langue ». Pourtant le développement est
multisectoriel et à l’aune des défis mondiaux qui nous sont communs, tout nous invite aujourd’hui à la
convergence, au dépassement de nos cultures professionnelles qui parfois nous freinent à nous inscrire dans des
logiques multi-acteurs porteuses de pourtant tant d’opportunités.
En partenariat avec l’Institut des Afriques (IdAf), avec le concours de la Région Nouvelle-Aquitaine et sous le Haut
Patronage du Consulat général du Sénégal à Bordeaux, cette rencontre du Groupe pays Sénégal de SO
Coopération proposera un espace d’échanges pour et au service de toutes les catégories d’acteurs de NouvelleAquitaine (associations, entreprises, collectivités territoriales, organismes consulaires, etc.) qui interviennent (ou
souhaitent intervenir) au Sénégal en concourant à la création de richesses économiques au service d’enjeux
sociaux ou environnementaux.

2. Support des interventions :
Cette rencontre commença par des mots d’ouverture de Abdourahmane KOITA, Consul général du Sénégal à
Bordeaux, Christine MOEBS, Conseillère régionale à la Région Nouvelle-Aquitaine, Déléguée à l’innovation sociale
et Jean du BOIS de GAUDUSSON, Président de SO Coopération.
Par la suite, Rokhaya DIAGNE FALL, Docteure en Économie du Développement présenta un état des lieux de
l’entrepreneuriat et du social business au Sénégal, vous trouverez le support de son intervention ici.
Cette présentation fût étayée par Abdourahmane NDIAYE, Enseignant-Chercheur en Economie qui discuta des
impacts du déploiement territorial d’une entreprise sociale à partir du cas d’étude de la Laiterie du berger. Sa
présentation est accessible ici.
Pour clôturer cette rencontre, la table-ronde « Entreprises, associations, collectivités…tous entrepreneurs ?
Quelles convergences construire entre acteurs de Nouvelle-Aquitaine aux services de l’entrepreneuriat au
Sénégal ? » mobilisa les intervenants cités ci-après. Cette table-ronde fût modérée par Khadim NDOYE, Président
de l’Union des Travailleurs Sénégalais de France (UTSF/AR).
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Christophe VERGER, Délégué Général des Services à la Mairie de Panazol qui présenta la coopération
décentralisée entre Panazol et Diofior. Vous trouverez la présentation de la coopération Panazol –
Diofior ici.
François BONNET, Président de la Fédération régionale caprine de Nouvelle-Aquitaine –Vendée qui
présenta les actions de coopération qu’ils mènent dans le cadre de la coopération décentralisée entre la
Région Nouvelle-Aquitaine et les départements de Fatick et Diourbel.
Ousmane Camara GUEYE, Analyste financier, Manager Général de Konnectek qui présenta l’activité de
son entreprise et son positionnement au regard de l’entrepreneuriat social. Son support est ici.
Christian CABRIT, Président de l’association Projets Solidaires. Il présenta l’approche entrepreneuriale du
projet « briquettes de coques d’arachide ». Vous trouverez les détails de son intervention en cliquant là.

Un buffet déjeunatoire offert par la Région Nouvelle-Aquitaine ponctua cette rencontre et permit de nombreux
échanges entres participants.

 Pour en savoir davantage sur le Groupe pays Sénégal de SO Coopération, c’est ici.
 Pour renforcer la visibilité de votre structure et mettre à jour les coordonnées de votre organisme dans la
base de données du Groupe pays Sénégal, c’est là.
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