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Partenariat entreprises : « Agir pour un monde solidaire »
Lors de son Assemblée Générale en mai 2017, ADOS avait
organisé une soirée débat sur le thème : « Le monde de
l’entreprise : un acteur de la solidarité internationale ?,
Clichés et représentations au Nord et au Sud ».
Aujourd’hui, nous avons décidé d’enlever le point
d’interrogation et d’œuvrer pour nous rapprocher des
entreprises et agir ensemble.

Les motivations des entreprises sont variées mais la
contribution à l’intérêt général arrive en tête selon le
baromètre, viennent ensuite les relations avec les acteurs du
territoire, l’opportunité d’attirer des talents, motiver leurs
salariés, réduire les impacts sur l’environnement,
approfondir leur politique RSE (Responsabilité sociale des
entreprises).

En effet, c’est un vrai mouvement de fond auquel nous
assistons, comme le souligne le CESER Auvergne Rhône
Alpes (Conseil économique, social et environnemental
régional) dans sa contribution « Soutenir les associations
pour ce qu’elles sont et ce qu’elles font » de
septembre 2017. Citant le « Baromètre du mécénat
d’entreprise » selon lequel près de 3,5 milliards d’Euros ont
été consacrés au mécénat par les entreprises au niveau
national en 2015, le CESER propose de mettre en place des
passerelles entre entreprises et associations.

Fort de cette orientation, ADOS a travaillé sur ce qui pourrait
être un partenariat « gagnant/gagnant » avec les
entreprises, tout en veillant au respect de ses valeurs de
réciprocité (impulser une démarche de partenariat entre les
acteurs des deux territoires), d’accompagnement (ne pas
faire pour ou à la place de) et d’engagement dans une
démarche de développement durable.
Mécénat financier, portage d’un projet solidaire, mécénat
de compétences, missions d’échange solidaire, formation et
animation en entreprise, telles sont les bases de ce
partenariat à l’heure où ADOS met en œuvre au Sénégal des
projets en faveur du développement économique et de
l’entrepreneuriat local.

Le mécénat n’est d’ailleurs pas que financier, les entreprises
mettent aussi des ressources à la disposition des
associations, tel l’apport d’expertise ou de moyens
logistiques.

Voilà une nouvelle passerelle à créer entre entreprises de la
région Auvergne Rhône Alpes et entreprises de la région de
Matam. Et la boucle sera bouclée.
Jean-René Perchet
Président d’ADOS
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ADOS organise, en partenariat avec le Rectorat de Grenoble
et l’Inspection d’Académie de Matam, un séminaire de
co-formation à l’attention des professeurs et des
professionnels de l’éducation.
Ce projet d’envergure vient en continuité de
l’accompagnement qui est fait par ADOS au niveau scolaire
sur ces deux territoires depuis plus de 30 ans. Ce sont près de
50 établissements scolaires et établissements de formation
qui se sont investis de manière ponctuelle ou durable, dans
des échanges entre groupe d’élèves ou établissements
homologues.
Pour renforcer l’ancrage institutionnel des projets mis en
place (et donc leur impact auprès des élèves), ADOS a facilité
la structuration d’un partenariat entre les autorités
académiques de Grenoble et de Matam qui a abouti en 2013
à la signature d’une convention de coopération. Un
programme trisannuel de sensibilisation et de formation
mutuelle entre les acteurs de l’éducation des deux territoires
autour d’enjeux partagés. Animé par ADOS, il a permis de
mettre en lien des établissements, des enseignants et des
formateurs des deux académies, intéressés par un échange
sur leurs pratiques autour de trois thématiques : les
représentations, la gouvernance scolaire, et l’évaluation des
compétences en Éducation Globale.
Afin de contribuer à une dynamique régionale et inter
académique, plusieurs temps forts sous la forme de
séminaires d’échanges ont été organisés : en Rhône Alpes et
à Matam en octobre 2016, et au Sénégal en mai 2017. Ils ont
mobilisé des enseignants et chefs d’établissement sénégalais
et français engagés dans le programme, ainsi que les
partenaires et acteurs associatifs impliqués dans la
dynamique EDDSI sur le territoire (Resacoop, Pays de Savoie
solidaire, Tetraktys, Lyon à double sens, l’Ecole de la paix,…).
Cette démarche inédite de partenariat, d’échange de
pratique et de formation entre professionnels français et
sénégalais de l’éducation a permis d’aboutir à la rédaction
d’un plaidoyer pour une éducation au développement
durable à destination des autorités sénégalaises et françaises
ainsi qu’à un document de capitalisation.

Afin d’étendre à d’autres territoires francophones intéressés
et engagés dans ces thématiques, il nous a semblé pertinent
d’organiser un évènement sous la forme d’un séminaire
d’échanges en Auvergne Rhône-Alpes en associant de
nouveaux partenaires stratégiques de la région Auvergne
Rhône Alpes, le monde de la recherche universitaire
(Lyon/Dakar), et d’ouvrir la réflexion à d’autres acteurs
éducatifs francophones :
- Au Sénégal : les académies de Matam, Tambacounda,
Zinguichor et Bignona, partenaires du Rectorat de
Grenoble, ainsi que l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
à travers le Département de l’institut des Droits de l’Homme
et de la Paix qui forme des étudiants sur la dynamique des
droits humains fondamentaux.
- Au Mali : l’académie de Kati, le Centre d'Assistance et de
promotion des Droits Humain – CAP DH : éducation à la paix
et au vivre ensemble au Mali – partenaires de l’association
Ecole de la paix.
- En Tunisie : deux représentants pédagogiques de la ville de
Sfax, partenaires de l’association Ecole de la paix et un
représentant de l’Académie de Sfax
- (Sous réserve) Au Maroc : un représentant de l’académie
de Ouarzazate.
Cette année, la réflexion sera sur la citoyenneté, avec le
thème : « En EDDSI, à quelles compétences former les
citoyens du XXIème SIÈCLE ? ». Les professeurs et professionnels de l’éducation français et internationaux
disposeront de trois jours, les 14, 15 et 16 novembre, pour
s’informer et débattre sur la place de l’école dans la
formation des citoyens de demain. Des réflexions seront
menées au sein de tables rondes et d’ateliers autour des
questions suivantes :
- Quelles compétences l’école doit-elle apporter aux élèves
pour répondre aux enjeux du développement durable ? Quelles sont les conditions nécessaires au développement de
ces compétences ? - Quels moyens se donne-t-on pour faire
acquérir ces compétences aux élèves ? - Comment construire
les apprentissages dans ce sens ? - Comment développe-t-on
ces compétences chez les enseignants et les acteurs de
l’EDD ?
Alexis Micoud,
Chargé de mission partenariats d'acteurs
& Education à la citoyenneté et
la solidarité internationale (ECSI)

EDDSI = Éducation au Développement
Durable et à la Solidarité Internationale
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Assane Fall, Poissonnier basé à Ourossogui
Assane Fall fait partie des entrepreneurs rencontrés dans le
cadre des entretiens individuels menés dans l’étude sur le
Développement économique local. Il s’agissait en effet de
rencontrer plusieurs catégories d’entrepreneurs et de
comprendre notamment : quels sont les facteurs de réussite
des entreprises en région matamoise ? Quelles stratégies
ont développé ceux qui ont réussi ? A ce titre, le portrait
d’Assane Fall est un bon exemple.
Localisation :
Commune de Ourossogui, Département de Matam, proche
de l’hôpital
Description de son entreprise :
Assane Fall est un entrepreneur venant de Dakar. Avant de
créer son entreprise, il a tenté l’expérience de l’immigration
durant deux ans en Italie. Après cela, il est retourné au
Sénégal pour investir. Il a donc décidé de créer sa
poissonnerie en 2011 à Ourossogui. Il a saisi un créneau
porteur car la région de Matam est un marché demandeur
en poisson et l’offre provenant du fleuve n’est pas suffisante
pour couvrir la demande.
Il a démarré son activité grâce à de l’épargne et un crédit. Il
a été accompagné par Entrepreneurs du Monde par le biais
de formations et d’un financement. Aujourd’hui, il emploie
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deux personnes et a diversifié son activité car il vend aussi
des poulets.
En quatre ans d’activité, il a pu acheter deux voitures et cinq
congélateurs. Il a aussi acheté deux terrains pour pouvoir
placer son argent. Il a le profil d’un réel entrepreneur car il
« grandit petit à petit » selon lui. Il a su diversifier ses
produits, placer son argent et étendre son entreprise avec
une poissonnerie à Matam. Il développe ses propres idées.
Ses clients sont relativement fidèles. Il fournit l’hôpital
d’Ourossogui et plusieurs restaurants. Il fonctionne aussi sur
les commandes de ses clients, qui sont régulières.
Assane Fall s’approvisionne chaque semaine à Dakar. Il n’a
pas de fournisseur fixe.
Concernant le fonctionnement de son activité, il a un cahier
pour suivre sa comptabilité qu’il remplit quotidiennement. Il
bénéficie régulièrement de crédits pour lesquels il ne
rencontre pas de problèmes pour le remboursement. Il
réserve un budget prévisionnel chaque mois pour acheter sa
matière première. Il arrive aussi à épargner en fin de mois.

Voilà un bel exemple de réussite ! Si vous souhaitez partager
vos compétences auprès d'entrepreneurs matamois qui ont
besoin de renforcer leurs méthodes et compétences,
contactez-nous ! Ados organise des missions à ce titre, dans
le cadre de « Solibreak » (cf article page 7)

Retour sur l’étude de l’économie locale en région de Matam
Durant l’année 2017, un diagnostic de l’économie locale en
région de Matam a été réalisé par ADOS. A travers ce
diagnostic, les lecteurs ont une vision du paysage
économique : acteurs, secteurs porteurs, problématiques,
etc..
Des acteurs économiques et des acteurs institutionnels ont
été interrogés tout au long de cette étude qui donne une
analyse plus fine de l’économie locale et permet une
confrontation des points de vue, souvent divergents. Ce
travail doit permettre d’outiller les collectivités locales, les
services techniques accompagnant le développement
économique dans le but de faire émerger la région de
Matam comme un pôle économique du Sénégal.
Voici la synthèse des enseignements tirés de l’étude.
La région de Matam est présentée de manière succincte sur
sa situation géographique et climatique, le revenu de sa
population et son fort taux de migration, la région de
Matam étant le troisième foyer de départ au Sénégal.
Le contexte institutionnel et politique du Sénégal démontre
qu’il y a une forte volonté de l’Etat de booster son économie
en se concentrant sur son secteur privé. Divers textes ont
été votés et des structures mises en place pour
accompagner les entrepreneurs.
La région de Matam possède divers atouts car elle est un
territoire agro-sylvo-pastorale. Les secteurs de l’agriculture,
de l’élevage et de la foresterie sont des secteurs porteurs
sur lesquels la région doit se baser pour devenir attractive
et diversifier son économie.

Les entrepreneurs sont à la fois des hommes et des femmes,
travaillant dans plusieurs corps de métiers : électricien,
plombier, menuisier, transformatrice, tailleur, coiffeur, etc.
Une majorité d’entre eux a un faible niveau d’instruction. Le
secteur informel est largement prépondérant dans la région
de Matam : les entrepreneurs ne possèdent pas de
documents de type registre de commerce. Très peu ont une
comptabilité ce qui ne facilite pas la gestion de leur activité
comme les ventes, les stocks ou avoir un budget
prévisionnel. Les entrepreneurs sont organisés sous la forme
de groupement d’intérêt économique ou de groupement de
promotion féminine. Ces organisations facilitent l’accès au
financement, aux formations ou aux dons (équipement d’un
périmètre maraicher par exemple).
L’économie de la région de Matam fait face à des blocages
au niveau de l’accès aux crédits, des compétences
entrepreneuriales insuffisantes (difficultés techniques,
commercialisation, accès au marché compliqué), de
l’indisponibilité des matières premières dans la région. Les
activités communautaires ainsi que la pression familiale
peuvent être des freins pour le développement de
l’entrepreneuriat. De plus, l’accompagnement (formations)
est souvent inadapté au besoin du contexte et du public
local.
La non-saisie des opportunités par la plupart des acteurs
économiques est aussi problématique pour l’essor
d’entreprises dans la région. Parallèlement, les structures
décentralisées ont une faible dotation de l’Etat ce qui limite
leurs activités et leur accompagnement. Les banques sont
devenues plus frileuses pour l’octroi de prêt à cause des
forts taux d’impayés et de la faible épargne en espèces de la
population.
Tous ces facteurs expliquent pourquoi la région de Matam
n’arrive pas à s’imposer comme centre économique pour le
pays.
Différentes catégories d’acteurs ont pris part à la restitution
de ce travail, qui a eu lieu en juillet 2018. Lors de cette
restitution, ADOS a présenté le contenu de l’étude puis les
participants ont échangé sur les orientations à poursuivre
pour que le développement économique bénéficie à
l’ensemble de la région.

Restitution l’étude DEL à la Chambre de commerce,
d’industrie et de services (CCIS) de Matam, 17 juillet 2018

Manon Blandin
Chargée de mission développement économique local
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pourquoi et comment s’engager à nos côtés ?
Fort d’une expérience de plus de 35 ans au service du développement local et de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, engagée dans l’appui à l’entrepreneuriat et au développement économique au Sénégal, ADOS se tourne vers les
entreprises du territoire Auvergne Rhône Alpes.
Outre les bénéfices des échanges de pratique et de savoir-faire avec des entrepreneurs sénégalais, en s’engageant à nos côtés
ces entreprises peuvent accroître leur notoriété, véhiculer une image et des valeurs humaines et solidaires, mobiliser et fédérer
leurs équipes, donner du sens à leur action, bénéficier d’une approche interculturelle afin d’appréhender une collaboration
internationale voire accéder à de nouveaux réseaux d’acteurs.
Comment ?
En soutenant un micro-projet -équipement de puits en pompage solaire par exemple-, en portant un projet solidaire dans sa
globalité, en cofinançant des projets d’envergure multi-acteurs en faveur de l’entrepreneuriat local, en apportant de l’expertise
technique -dans la transformation des produits agricoles par exemple-, en accompagnant ses salariés dans des missions
d’échange solidaire -ADOS développe le « Solibreak » (voir page 7)- ou en leur offrant des animations et formations pour
renforcer la cohésion d’équipe et favoriser la collaboration et l’entraide.
Il faut savoir que le mécénat de compétences, aussi bien que le mécénat financier, donnent lieu à un avantage fiscal aux
entreprises : une réduction sur l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du montant du don(1). Ainsi le financement d’un
Solibreak à hauteur de 2 500 € par une entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés lui coûte réellement après déduction
fiscale 1 000 €.
Si vous êtes intéressé, téléchargez notre plaquette « Partenariats entreprises » sur notre site internet :
http://www.ados-association.org/vous-etes/professionnel-chef-dentreprise.html
Hélène Millet
Directrice
(1) Dans la limite

de 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des versements effectués).
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« Des Rives », Festisol 2018
S'interroger sur les migrations sous diverses formes, sur la place des décisions
politiques et individuelles dans ces processus, sur les représentations sur
"l'autre", tels sont les objectifs de cette édition.
Comme chaque année, un riche programme sera proposé aux publics avec
notamment un spectacle jeune public le 24 novembre à Portes Les Valence à
10 heures et la MPT Petit Charran à15 heures, une projection au CPA du
documentaire "J'ai marché jusqu'à vous" le 27 novembre (h) ou encore une
après-midi conviviale pour ouvrir le Festisol 2018 toujours au CPA le
17 novembre à 15 heures. Comme chaque année, le collectif s'associe à deux
autres événements : la campagne AlimenTerre qui sera l'occasion de proposer
une projection au Cause Toujours le 18 novembre à 16h30 et le festival
Migrant'scène. Tout le programme est à retrouver sur le site internet
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements
Pour rappel, chaque année, un collectif de structures variées, travaille pour
organiser le Festisol dont l'objectif est de mettre en valeur les solidarités sous
toutes leurs formes et d'inciter les citoyens à s'engager. ADOS participe
activement à ce collectif que ce soit par la co-organisation d'événements ou par
l'écriture des dossiers de financements. Au-delà d'être l'occasion de parler de
solidarité, sujet au cœur des actions d'ADOS, le Festisol est un moment
stimulant pour travailler avec les structures locales.
Jeanne Favrat, Chargée de mission Partenariats et Education à la citoyenneté et solidarité internationale

Pour les entreprises, fondations d’entreprises, comités d’entreprises, collectivités
qui souhaitent soutenir leurs agents dans un projet de renforcement de
l’autonomie des populations locales au Sénégal.
Le salarié part au Sénégal pour une mission définie sur son temps de congés. Sur place, il
accompagne un ou plusieurs acteurs économiques sur son champ de compétences : gestion de
l’entreprise, commercial, management, communication… Le salarié devra s’adapter au contexte
local et proposer des solutions adaptées à ses interlocuteurs sénégalais. Expérience bénéfique à la
fois sur le plan personnel et professionnel.
ADOS identifie le projet, organise la mission et l’évalue sur le long terme. ADOS a une équipe qui
accueille et encadre le salarié sur place lors de sa mission.
L’entreprise (avec ou sans le salarié) fait un don fiscalement déductible à hauteur de 2 500€* pour
une mission-type d’une durée de 2 semaines. Le don permet de couvrir les coûts de l’identification
du projet, la préparation au départ, l’encadrement, le logement, l’alimentation et le transport sur
place, le suivi, l’évaluation des résultats et impacts des missions, les salaires des équipes. Les billets
d’avion, vaccins et dépenses personnelles sont en sus.
Chef d’entreprise, salarié, n’hésitez pas à nous faire de part de vos volontés,
nous trouverons probablement une mission adaptée à vos souhaits.
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Par internet :
Remplir le formulaire d’adhésion en ligne et régler via le site
web ou par chèque à l’ordre d’ADOS
Par courrier :
Envoyer au siège social le coupon rempli ci-dessous et le
règlement par chèque
Cotisation annuelle :
20 € par pers. (8 € pour les demandeurs d’emploi et
étudiants)
50 € pour les entreprises et collectivités
Suite à votre inscription, vous recevrez un reçu.

Sur le site de Matam :
Aminata DIA
Animation des échanges sud/nord, accueil/accompagnement de groupes et stagiaires rhône-alpins à Matam
Sur le site de Bourg-lès-Valence :
Férouz ABDELLI
En service civique : Appui à l'animation et à l'éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI)
Pascal BECU
Réalisation d'un audit organisationnel et financier d'ADOS
(juin - novembre 2018)
Alexis MICOUD
Chargé de mission partenariats d'acteurs & Education à la
citoyenneté et la solidarité internationale (ECSI)
Salimata SANGHARE
En service civique Réciprocité : Animation interculturelle,
éducation à la citoyenneté en Drôme Ardèche

L'agenda de la Solidarité Internationale, édition
2019, est arrivé... Format : 12*16cm
Si vous êtes intéressé, merci de passer commande
par mail à f.kessouate@ados-association.org
Le prix de vente au public est de 10 €
et l'agenda sera à retirer au siège d' ADOS
Pour un envoi postal, il faudra compter 3 € de plus.
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