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MESSAGE DE LA DIRECTRICE NATIONALE 

Depuis 55 ans, les Volontaires du Corps de la Paix vivent et 
travaillent aux côtés du peuple sénégalais, renforçant les 
capacités au niveau communautaire, partageant le meilleur 
de la culture américaine et bénéficiant de la merveilleuse 
hospitalité du pays de la Teranga. Dans chacune des régions 
administratives du Sénégal, des capitales régionales jusqu’ 
aux petits villages, plus de 200 Volontaires entreprennent 
deux années de service et apportent de nouvelles 
perspectives et de nouvelles technologies. Et dans certains 
cas, la magie se produit! Dans les petites communes rurales à 
travers le pays, les cultivateurs ont lutté pour augmenter la 
production et conserver le sol. Le Corps de la Paix a formé et 
appuyé  les paysans modèles plus communément appelés 
Master Farmers dont les champs sont devenus des espaces 
probants pour un changement durable qui s'est propagé aux 
champs voisins. Ces futurs entrepreneurs ont appris comment 
créer une entreprise et où obtenir un financement. La lutte 
contre le paludisme a été soutenue par des volontaires à 
travers le pays dans le but de restreindre l’aire de la forte 
transmission jusqu'à ce que la maladie mortelle soit 
éradiquée un jour. Les collégiennes  du pays qui peinent pour 
équilibrer les pressions des responsabilités domestiques et 
les études, ont eu l'occasion d’apprendre d’importantes 
compétences. Dans les communes rurales de moins de 500 
habitants, le seul Américain que la plupart des villageois ont 
rencontré est un volontaire du Corps de la Paix, ce qui fait de 
lui d’un véritable ambassadeur des Etats-Unis.  
Au nom du Corps de la Paix, je tiens à vous remercier pour 
votre soutien à nos Volontaires, dont beaucoup sont jeunes et 
loin de chez eux pour la première fois - et tous finissent par  
voir le Sénégal comme leur second foyer. 

   Cheryl Gregory Faye 
   Directrice- pays, Corps de la Paix Sénégal 



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 
Volontaires servent à travers le pays, en consacrant deux ou plusieurs années de leur vie au développement des 
communautés de     cette terre de la téranga – la riche culture d’hospitalité, de chaleur humaine et de partage. 

      1.  Aider les personnes dans les pays qui manifestent leur intérêt à répondre à leurs besoins de formation en           
 personnel 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 américains sont agés 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 prévention du 
Paludismetaire, le développement de la jeunesse, le genre et la prévention du Paludisme. 

                            
                 

Nombre total de 
Volontaires en service    
en 2017: 

                227 



APERÇU DE QUELQUES RESULTATS 
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CROSS SECTOR INITIATIVES  
Stomp Out Malaria , un programme du Corps de la 
Paix conçu au Sénégal a servi de modèle à  23 
autres programmes du Corps de la Paix (visiter le 
site www.stompoutmalaria.org) dans la lutte contre 
le paludisme. 
Les Volontaires forment les membres de leurs 
communautés à l’utilisation des moustiquaires et à 
la recherche précoce de soins en cas de fièvre. Ils 
travaillent aussi en étroite collaboration avec leurs 
homologues pour promouvoir le dépistage actif du 
paludisme surtout chez les femmes enceintes. Plus 
de 100 nouveaux Volontaires et agents du Corps de 
la Paix sont formés chaque année pour bouter le 
paludisme hors de leurs pays. 

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 a 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 
partenaires » 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.  

• 129 professionnels de la santé et 360  mobilisateurs 
communautaires ont été formés dans la prévention du 
paludisme 

• 6453 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue 
durée (MILDA) ont été achetées ou distribuées 

• 4892 membres des communautés  ont été touchées 
grâce aux séances de Communication sur le 
Changement de Comportement / Information, 
Education, Communication (CCC / IEC) 

Michelle Sylvester Scholarship Program 
Le programme de bourses Michelle 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. 

Au Sénégal, l’Initiative Présidentielle « Feed The Future » dont le Corps de la Paix est partie prenante soutient une des 
priorités du Gouvernement du Senegal qui est d’améliorer la sécurité alimentaire et la croissance agricole. Cette 
initiative intègre des stratégies d’accroissement de la production agricole et l’amélioration de la nutrition des ménages. 

Avec son modèle d’intervention au sein des communautés de base, le but du l’initiative du Corps de la Paix est 
d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages au Sénégal par l’amélioration de la production, la promotion et la 
consommation de produits alimentaires locaux de bonne qualité pour les enfants et les adultes. 

Pour ce faire, le Corps de la Paix a développé un partenariat qui contribue directement aux objectifs du Programme « 
Feed The Future » de l’USAID et aux priorités de développement du Sénégal. Dans le cadre de ce partenariat, le Corps 
de la Paix a créé le programme Master Farmer (Paysan Modèle). L’objectif de ce programme est de montrer comment 
les paysans peuvent utiliser de manière appropriée des technologies agricoles et agroforestières pour mieux soutenir 
leurs familles à travers un accès accru aux céréales et légumineuses; aux fruits et légumes; et à l’amélioration des 
revenus à travers la vente de leurs productions agricoles. 

nombre de boursiëres

http://www.stompoutmalaria.org


PLANTER DES ARBRES EN COLLABORATION AVEC 
DES PERSONNES HANDICAPEES 

Par Anna, Volontaire d'agriculture durable 2016 - 2018 

La Volontaire Anna travaille avec un partenaire  très motivé qui s’appelle Souané Camara. 
Au cours de ces premiers mois sur le site, il a été quelqu'un sur qui elle pouvait compter 
pour avoir une conversation stimulante. Quand il était plus jeune, il était à l'école, mais a 

contracté une maladie qui l'a rendu aveugle. Malgré cela, il 
est bien informé sur de nombreux sujets. Il est 
incroyablement passionné par le changement climatique, 
les droits des personnes handicapées, le développement 
durable, etc. 
    
Souané s'est engagé à impliquer les personnes 
handicapées dans la lutte contre le changement 
climatique et dans l'amélioration des conditions de vie de 
la communauté en général. Il voit la plantation d'arbres 
comme une solution clé une activité à laquelle beaucoup de personnes peuvent 
participer et dont de nombreux avantages profitent aux communautés. Récemment, il a 
aidé à mettre sur pied une association locale pour personnes handicapées. Cela est 
motivé par le fait que   les communautés sénégalaises ont tendance à inclure et prendre 

en charge des personnes,  indépendamment de l’état de leurs capacités.  La vie est particulièrement difficile pour les 
handicapés pour lesquels  une grande partie du travail est de nature physique. Souané a été touché par les difficultés 
économiques auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes handicapées et s'est déclaré préoccupé par le fait 
que de nombreuses personnes sont analphabètes et ignorent l’opportunité de bénéficier du  soutien qui leur est offert 
par le gouvernement. 

L'association de Souané a élaboré un plan d’action  pour sa première année, mais n'a pas pu obtenir de financement. 
Avec le soutien d’Anna, il est à la recherche de partenaires susceptibles de  fournir un soutien financier ou tout autre 
appui. En attendant, Anna a écrit plusieurs demandes 
de financement pour leur permettre de concrétiser 
leurs projets. La première demande  est relative à   
une pépinière communautaire. Souané a invité des 
personnes handicapées des localités  voisines, et ils se 
sont tous réunis pour remplir et planter 800 sacs 
semés de graines issues d’une variété d'arbres. Ils vont 
les planter plus tard  dans des espaces publics 
(hôpitaux, écoles, etc.) d’une ville gravement déboisée. 

Actuellement, Souané et sa famille entretiennent la 
pépinière et continuent à planter plus d'arbres. C'est 
l'occasion de réunir des personnes handicapées et non 
handicapées pour une activité qui rendra le village 
plus sain et plus beau. 



MERCI À NOS PARTENAIRES


