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L’histoire
Lu Yagg Degg La!  C’est dans la durée qu’on  reconnait ce qui est vrai!

Le Corps de la Paix Américain est actif dans 60 pays à travers le monde en travaillant avec les pays hôtes pour 
relever les défis de notre temps.

Le Corps de la Paix travaille main en main avec le gouvernement du Sénégal, les communautés et les homologues 
locaux depuis 1963 pour aider le Senegal à atteindre ces objectifs de développement les plus critiques. Les Volon-
taires servent à travers le pays, en consacrant deux ou plusieurs années de leur vie au développement des commu-
nautés de cette terre de la Téranga – la riche culture d’hospitalité, de chaleur humaine et de partage.

Objectifs du Corps de la paix :
 1. Aider les personnes dans les pays qui manifestent leur intérêt à répondre à leurs besoins de formation  
 en per  sonnel qualifié.

 2. Aider à promouvoir une meilleure compréhension du peuple Américain parmi le peuple bénéficiaire  
 du service fourni.

 3. Aider en retour le peuple Américain à mieux comprendre les peuples des autres pays.

Les volontaires sont nos ressources!
Les Volontaires américains sont âgés entre 19 et 90 ans. Ils représentent la richesse diversité des Etats-Unis car 
provenant de diverses races, d’ethnicités et d’origines qui ont fondé les Etats-Unis. Pendant deux ans de service, 
les Volontaires apprennent les langues locales, vivent avec les familles et partagent la culture sénégalaise. Ils 
travaillent comme des facilitateurs en aidant à renforcer durablement la capacité des communautés et servent de 
catalyseurs pour un développement collaboratif pour notre réseau de partenaires.

Plus de 200 Volontaires travaillent à travers le Sénégal dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroforesterie, de la 
santé et du développement économique communautaire. À travers l’approche novatrice de la zone de travail qui 
est une aire géographique qui regroupe des Volontaires de plusieurs secteurs, ces derniers entreprennent aussi des 
initiatives intersectorielles touchant la sécurité alimentaire, le développement de la jeunesse, le genre et la préven-
tion du Paludisme, le développement de la jeunesse, le genre et la prévention du Paludisme.

Nombre total de Vo-
lontaires en service en 
2018  
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En 2018, nos Volontaires 
sont présents dans les 14 
régions du Senegal
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Personnes ont appliqué 
de nouvelles technologies 
et pratiques de gestion 
améliorées

149

2,726

72,778

1,084

900

296

67

MILDA achetées ou 
distribuées

 

Femmes formées en 
entreprenariat fémi-
nin

Personnes 
formées en 
nutrition 

Garçons et filles qui ont 
participé à des camps 
de leadership pour les 
jeunes

Personnes touchées 
par les formations 
en sécurité alimen-
taire

Arbres plantés   

Le nombre des filles 
qui ont pu fréquenter 
l’école grâce aux bours-
es Michele Sylvester

APERÇU DE QUELQUES 
RESULTATS

2018

2,880200
Plus de

Plans d’affaires 
conçus

Plus de
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39

24

68

30

17

Par Secteur 

Agriculture Périurbaine :

Agroforesterie : 

Développement Economique Communautaire :

Santé : 

Agriculture Rurable :

9.6 %
21.9 %

13.5 %

38.2 %

16.8 %

Small Project Assistance: 
(SPA)

Peace Corps 
Partnership Program: 
(PCPP)

Let Girls Learn: 
(LGL)

29

129

20
72.5 %

16.3 %

11.2 %

Source de finance-
ment

Micro-projets 
financés

Formation des formateurs :

Programme fermes modèles :

Accès à l’eau pour le maraichage :

Activités génératrices de revenus :

Equipement salle informatique :

Rencontre avec partenaires locaux :

Mur d’école :

Camps d’entreprenariat :

Eau, hygiène et assainissement :

Genre et développement :
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AGRICULTURE
Les volontaires du projet agriculture en zones périurbaines et rurales travaillent avec les paysans séné-

galais pour améliorer leurs compétences de gestion des cultures et intensifier la production de fruits 
et légumes au sein des communautés. Les Volontaires appuient  les exploitants agricoles, y compris les 
hommes, les femmes et les jeunes, à améliorer leur sécurité alimentaire par  le transfert de nouvelles con-
naissances, compétences et attitudes liées à l’agriculture. Des volontaires de l’agriculture assistent les petits 
exploitants agricoles à adopter plusieurs aspects de la production agricole par l’amélioration des cultures de 
base et les variétés de légumes ainsi que les pratiques culturales; l’amélioration des techniques de sélection 
et de stockage des semences et l’amélioration de la gestion agricole.

Les volontaires travaillent pour améliorer la productivité agricole de leurs communautés en partageant des 
informations et appuyant  les producteurs sur la vulgarisation de variétés de semences améliorées, le con-
trôle de l’érosion, les techniques améliorées de gestion des cultures et la récolte à date optimale. Les volo-
ntaires forment, entre-autre les paysans sur  la sélection  et les techniques de stockage des semences,  les 
techniques  de jardinage telles que le bêchage  double, l’association des cultures, la lutte biologique contre 
les ravageurs et le paillage.

Personnes formées sur 
l’amélioration des pratiques de 
jardinage : 

1,688
(dont 1,172 femmes)

596

Paysans et autres ayant appli-
qué des technologies et pra-
tiques de gestion améliorées :.

(dont 262 femmes)

527

Hectares couverts avec des 
technologies améliorées :

31

Arbres plantés par 672 per-
sonnes avec l’assistance des  
volontaires :

16,377 2,281

Individus appuyés sur la 
productivité à court terme du 
secteur agricole et les forma-
tions en sécurité alimentaire :

Appui à 48 organisations 
de producteurs, groupements 
féminins  et autres Organi-
sations Communautaires de 
base (OCB) avec un total 
de 1318 membres dont les 
931 sont des femmes. 

Les producteurs ayant  mis 
en place un ou plusieurs 
s pratiques améliorées de 
maraichage :

1,065

Jardins communautaires ou 
scolaires créés  avec l’aide des 
Volontaires : 

18

Paysans ayant cultivé une ou 
plusieurs variétés de cultures : 
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1,318 members of which 931 are females.

Fermes Modèles:

55
Anciens : 41
Nouveaux :  14

Agriculteurs formés 
par les Volontaires et 
partenaires : 

715
Agriculteurs pilotes 
aidés ou formés à la 
création ou à l’améliora-
tion de sites/fermes de 
démonstration : 

69

Agriculteur formées à la  
des vergers : 

866

Vergers implantés : 

110
Arbres plantés avec 
l’appui des Volontaires 
et partenaires : 

72,778

Personnes formées sur 
la culture du moringa : 

863
Arbres moringa plantés 
dans les maisons et les 
jardins : 

6,6661,073

Les volontaires du Corps de la Paix Senegal ont participé activement à une initiative nationale 
de promotion de l’anacardier. En 2018, plus de 300 kilos de semences  améliorées d’anacarde  
ont été distribués aux volontaires et à leurs partenaires communautaires. En April 2018, l’équipe 
technique du secteur de l’agroforesterie a organisé la première formation intégrée sur la chaine de 
valeur anacarde à Tambacounda.

Pendant deux jours, 22 volontaires ont été formés sur les bonnes pratiques agroforestières, les 
techniques de sélection de semences, de préparation du champ, de pépinières, de plantation, de 
désherbage, de  récolte et transformation. A la fin de leur formation,  ces volontaires, dans leurs 
régions respectives, ont eu à vulgariser ces nouvelles techniques en  formant d’autres volontaires et 
producteurs locaux.

Agroforesterie

Individus ayant planté 
des arbres avec l’appui 
des Volontaires et parte-
naires : 
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Jeunes formés en 
entreprenariat : 

426
Femmes formées en 
entreprenariat : 

296
Plan d’affaires réalisés :   

67

Nouvelles Entreprises 
créées : 

45
Formation en en-
treprenariat : 

15
Camps d’entreprenariats : 

11

Femmes formées en 
transformation de pro-
duits alimentaires : 

553

Les Volontaires du Programme de  Développement Economique Communautaire (DEC) se 
sont engagés à renforcer le potentiel entrepreneurial des femmes et des jeunes au Sénégal. Les 
volontaires utilisent diverses stratégies pour atteindre leurs objectifs, notamment une analyse 
communautaire participative, la formation, l’encadrement et le  mentorat. Le programme de DEC 
a mis en place un nouveau cadre de projet de sept ans en 2018, qui vise à accroître la sécurité 
économique des ménages, à travers le renforcement du poten tiel entrepreneurial et les capacités de 
mettre en place et de gérer des micros et petites entreprises par les femmes et les jeunes. Le pro-
gramme travaille sur  deux niches que le gouvernement a identifié comme pri orité: la gestion des 
déchets et l’agri business. L’équipe technique du programme DEC a mis en place un programme 
complet  appelé Programme de formation en Entrepreneuriat. En plus d’enseigner les principes 
fondamentaux de l’entreprenariat, les volontaires organisent des camps intensifs de développe ment 
des entreprises, organisent des rencontres d’affaires, et fournissent des services de développement 
des entreprises (BDS), tels que des clubs d’entrepreneurs et l’accompagnement pour l’élabora-
tion et la mise en œuvre de plan d’affaire. L’équipe technique de DEC continue à rechercher et à 
entretenir des partenari ats avec un certain nombre d’organisations locales et nationales, dont La 
Délégation pour l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, l’Agence de Développement 
et d’Encadrement des Petites et Moy ennes Entreprises, l’Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi des Jeunes, l’Union nationale des chambres de Métiers, l’Union nationale des chambres 
de commerce, Sama Entreprise, l’Office Nationale de la Formation Professionnelle entre autres.

Développement Economique 
Communautaire
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Personnes formées à la 
construction de stations de 
lavage des mains et au  la-
vage des mains avec de l’eau 
et du savon :

540

Enquêtes de base commu-
nautaire pour l’eau, l’hy-
giène et l’assainissement :

13

Femmes formées sur 
l’allaitement maternel 
exclusif :

131

Systèmes communautaire 
d’exhaure et  d’assainisse-
ment construits, améliorés 
ou remis en état :  

144

Individus éduqués sur la 
prévention des maladies :

1,251

Personnes bénéficiant d’un 
accès à l’eau potable grâce 
aux projets de volontaire :

243

Femmes formées en 
démonstrations culinaires : 

94

Personnes formées sur la 
santé de l’enfant et sur la 
nutrition :

1,636

Santé Communautaire 
Les volontaires du projet de Santé travaillent aux côtés des prestataires au niveau des  postes et cases gérés 
par le Ministère de la Santé en vue d’améliorer la santé des populations. Etant donné qu’ils vivent et sont 
bien intégrés dans les communautés dans lesquelles ils travaillent, les volontaires comprennent bien les 
problèmes locaux de santé et peuvent ainsi encourager une meilleure éducation pour l’adoption de compor-
tements sains.

Les volontaires de santé se focalisent sur trois domaines principaux dans lesquels ils s’efforcent de promou-
voir un changement de comportement durable: prévention du paludisme, recherche de soins précoces en 
matière de santé maternelle et infantile et WASH (eau, assainissement et hygiène).

Le programme de Santé a mis en place en 2018 un nouveau projet d’une durée de sept ans qui  mettra  
l’accent sur le renforcement de capacités des agents de santé locaux pour la promotion de comportements 
responsables au sein de leurs communautés ; ce, afin de réduire de façon drastique les décès maternels et 
infantiles  qu’on pourrait éviter par une meilleure sensibilisation
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SeneGAD and Michele Sylvester Scholarship (MSS)
Le SeneGAD, un comité de Volontaires du Corps de la Paix Senegal pour l’autonomisation des femmes, a 
été créé dans les années 80. Aujourd’hui les membres engagés de ce comité apportent leur soutien à toute la 
communauté des volontaires pour soutenir la dimension genre et la responsabilisation des jeunes à travers tout 
le pays. De ce pont de vue, le Corps de la Paix continue de mettre l’accent sur « les hommes en tant que parte-
naires » dans les activités de genre et de responsabilisation des jeunes. Chaque année, les Volontaires facilitent 
et appuient plus d’une douzaine de camps pour encourager durablement le genre et la responsabilisation des 
jeunes au niveau communautaire.

Le programme de bourses Michele Sylvester qui a débuté il y a 20 ans, en hommage à une ancienne volontaire 
disparue, vise à réduire la disparité des sexes dans l’enseignement secondaire sénégalais en soutenant des filles 
dans les écoles du moyen secondaire. Ces filles doivent démontrer à la fois un potentiel scolaire et un besoin 
financier.  Plus de 100 volontaires présents  dans 11 sur les  14 régions du Sénégal apportent un appui pour 
l’autonomisation des collégiennes  au sein de leurs communautés. Celà a permis à plus de 900 jeunes filles de 
recevoir  recevant une aide financière pour l’année scolaire  2017-2018. Dans le cadre du programme MSS, 
chaque Volontaire  est tenu d’organiser une activité qui entre dans le  cadre des objectifs de son secteur avec les 
neuf récipiendaires de la bourse.

Le Corps de la Paix a organisé six ateliers sur le genre pour 43 volontaires et leurs partenaires de travail 
communautaires à Thiès, Ourossogui, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Kédougou. Ces ateliers ont pour but  
d’améliorer l’équité entre les hommes et les femmes dans les communautés et de promouvoir des normes de 
genre équitables dans l’agriculture, la santé, le développement économique et la vie quotidienne. Les ateliers 
ont couvert des thèmes comme les concepts de genre, le paysage de genre au Sénégal et comment faciliter les 
discussions sur le genre dans les  communautés. À la fin de chaque atelier, les Volontaires et leurs partenaires de 
travail ont créé un plan d’action qu’ils comptent mettre en œuvre au sein de leurs communautés.

Nombre de béné-
ficiaires bourses 
MSS :

Nombre  d’ac-
tivités bourses 
MSS :

Nombre de volon-
taires participant au 
MSS :

Nombre d’ate-
liers sur le 
genre :

Nombre de partic-
ipants aux ateliers 
sur le genre :

900 35 1006
43 Volontaires

43 Partenaires de        
travail

Plus de

Lutte contre le Paludisme
Activités tenues lors du 
mois du paludisme :

Activités sur le Palud-
isme menées par les 
Volontaires :

Partage des activités 
sur le Paludisme  sur  
les réseaux sociaux par 
les volontaires : 

Fresques murales sur le 
Paludisme :

210 80 25135

Initiatives Intersectorielles

Plus de
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Activités sur les Camps et les 
Clubs 

Camps régionaux 
des jeunes filles : 

Participants pour 
les camps :

Clubs crées ou 
encadrés :

Membres de 
clubs :

Volontaires 
travaillant avec 
les Clubs : 

8 200 76
53

700Typologie de 
clubs

Plus de
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Jardinage :

Anglais :

Entreprenariat :  

Autonomisation des genres :

Santé :

Autres :

35
8

3
5
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16

5

(MSS)

Le programme English Access Micro-Scholarship Program (Access) fournit une base de compétences en anglais pour 
les élèves  âgés de 13 à 20 ans et issus de couches défavorisées, dans leur pays d’origine. Le programme Access donne 
aux participants des compétences en anglais pouvant déboucher sur de meilleurs emplois et de meilleures perspectives 
d’éducation. Les participants acquièrent également la capacité de concourir et participer à de futurs échanges et études 
aux États-Unis. Depuis sa création en 2004, environ 150 000 élevés de plus de 80 pays ont participé au programme 
Access.

En 2018, 23 volontaires de tous les secteurs du Corps de la Paix ont passé une semaine avec des élèves dans 11 sites à 
travers le Sénégal. Ils ont procédé à des jeux éducatifs, partagé la culture américaine et encouragé les élèves de  mettre 
en pratique leurs compétences d’expression, d’écoute et d’écriture de l’anglais.

Volontaires qui ont 
participé au programme 
Access English :

Élèves  ayant participé 
au programme Access 
English :

Nombre de sites 
Access :

23 320 11

Access English

Plus de
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Transformer les mangues pour une  sécurité alimentaire

Le 23 juillet 2018, les volontaires Sarah, Brian, Kateri, Yi, Elaine et le Master Farmer (Paysan  
Modèle) Cheikh Senghor ont animé une formation sur la transformation de la  mangue pour un 

groupement à Mboro afin de lutter contre l’insécurité alimentaire et le gaspillage. La formation s’est 
déroulée devant le domicile d’une femme membre de la commu-
nauté situé près du marché central de Mboro.

Au cours de la formation 34 bénéficiaires dont huit (8) hommes 
et 26 femmes  ont été formés à la transformation des mangues 
en produits  séchés  et en confiture dans un emballage en pot 
pour en tirer profit. Ils ont également appris à fabriquer et à uti-
liser un séchoir solaire pour les  fruits et des légumes tels que de 
fines tranches de mangue à emballer et vendre. Les volontaires du 
programme Développement Economique Communautaire ont 
formé les bénéficiaires sur les stratégies de  commercialisation et de 
fixation  du prix de la mangue.

Les participants se sont 
réjouis de la dégustation 

de  la confiture de mangue et de la découverte de différentes 
manières de prolonger la période de récolte par la transformation 
des produits alimentaires. Les femmes ont particulièrement aimé 
l’apprentissage de la vente sur le marché des produits dérivés de la 
mangue afin d’accroître la sécurité financière de leurs ménages.

À la suite de la formation, la communauté de Mboro dispose 
désormais d’un meilleur moyen de faire durer la saison des 
mangues toute l’année. Pour Sarah, elle espère que cette forma-
tion aidera les agriculteurs et les vendeurs sur le marché à réduire 
les déchets de la récolte de mangue.

Success Story
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En cas d’urgence, veuillez 
contacter le Corps de la Paix :

Portable :    77 332 6711 
                     77 332 4949  
Fixe :           33 859 7575

@PeaceCorpsSenegal PeaceCorpsSenegal www.facebook.com/PeaceCorpsSenegal/

Pour en savoir plus sur le travail de nos Volon-
taires et de leurs homologues, visitez le site :

www.peacecorps.gov/
stories/

• Ministère de l’Agriculture 
• Ministère de la Santé et de l’action sociale                                                          
• Ministère de l’environnement et du dével-

oppement durable
• Ministère de la jeunesse, de l’emploi et de la 

construction citoyenne             

• Communautés
• Organisations Communautaires de Bases
• Partenaires Locaux
• Municipalités

MERCI À NOS PARTENAIRES
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