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ÉNÉGAL 

 



 

1. DÉLÉGATION

 
i. GIUSY FIORILLO 

ii. VITTORIA MARIA PERI 
iii. PIERRE EYOUNG 
iv. MARIA TEDEI 

  

GATION 

GIUSY FIORILLO – FOCSIV 
VITTORIA MARIA PERI – ENEA 
PIERRE EYOUNG – ASSOCIAZIONE INGEGNERI AFRICANI
MARIA TEDEI – ENEA 
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NERI AFRICANI 



 

2. BUTS DE LA MISSION INSTITU

Dans le cadre du projet 
équipe des partenaires conduite par le chef de file FOCSIV doit 
effectuer une mission institutionnelle dans chaque pays 
destinataire des initiatives définies dans le cahier de charges

Cette équipe doit mener sur le terrain les activités suivantes

 Vérification 
 Visites aux installations réalisées dans le cadre du projet
 Rencontre avec les institutions italiennes du pays d’accueil
 Rencontre avec les administrations locales
 Rencontre avec les institutions loca
 Rencontre avec les institutions nationales
 Rencontre avec les institutions internationales
 Souscrire d’éventuels protocoles d’accords
 Engager des initiatives de pérennisation du projet
 Supporter les ONG dans le déploiement local des activités
 Prospecter la possibilité de futurs projets de 

développement

 

Toutes ces activités doivent
les ONG locales come siège de réalisations des installations du 
projet approuvé. 

Toute dérogation doit 
file du projet. 

La durée de la mission est celle approuvée par le cahier de 
charges du projet approuvée ou programmée par le chef de file 
selon les contingences

  

BUTS DE LA MISSION INSTITUTIONNELLE

Dans le cadre du projet Professionnels Sans Frontières
équipe des partenaires conduite par le chef de file FOCSIV doit 
effectuer une mission institutionnelle dans chaque pays 
destinataire des initiatives définies dans le cahier de charges

Cette équipe doit mener sur le terrain les activités suivantes

Vérification avec les ONG des activités déjà effectuées
Visites aux installations réalisées dans le cadre du projet
Rencontre avec les institutions italiennes du pays d’accueil
Rencontre avec les administrations locales 
Rencontre avec les institutions locales 
Rencontre avec les institutions nationales 
Rencontre avec les institutions internationales
Souscrire d’éventuels protocoles d’accords 
Engager des initiatives de pérennisation du projet
Supporter les ONG dans le déploiement local des activités
Prospecter la possibilité de futurs projets de 
développement 

activités doivent se dérouler dans les lieux définis par 
les ONG locales come siège de réalisations des installations du 
projet approuvé.  

Toute dérogation doit être accordée au préalable par le chef de 

La durée de la mission est celle approuvée par le cahier de 
charges du projet approuvée ou programmée par le chef de file 
selon les contingences. 
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IONNELLE 

Sans Frontières une 
équipe des partenaires conduite par le chef de file FOCSIV doit 
effectuer une mission institutionnelle dans chaque pays 
destinataire des initiatives définies dans le cahier de charges.  

Cette équipe doit mener sur le terrain les activités suivantes 

effectuées 
Visites aux installations réalisées dans le cadre du projet 
Rencontre avec les institutions italiennes du pays d’accueil 

 

Rencontre avec les institutions internationales 
 

Engager des initiatives de pérennisation du projet 
Supporter les ONG dans le déploiement local des activités 
Prospecter la possibilité de futurs projets de 

se dérouler dans les lieux définis par 
les ONG locales come siège de réalisations des installations du 

able par le chef de 

La durée de la mission est celle approuvée par le cahier de 
charges du projet approuvée ou programmée par le chef de file 



 

3. ACTIVITÉS DE LA MISSION INSTITUIONNELLE
i. JOURNÉE DU 16 

Voyage aller Italie 

 Giusy FIORILLO
 Pierre EYOUNG

TEDEI (ENEA) Rome 

Toutes les personnes
arrivent à l’aéroport Blaise Diagne de 
après minuit, accompagnées au centre 
Oblats selon les dispositions prises par Eugenia 
accueillies sur place par Eugenia 

 

ii. JOURNÉE DU 1
La journée commence par une réunion préparatoire autour du
petit déjeuner pour définir les orientations
institutionnelles à tenir à Dakar.

Ces échanges ont aussi permis de faire un bref aperçu des 
missions techniques effectuées pa
l’évaluation de l’implication de l’expert de la diaspora.

Les personnes présentes à la rencontre sont:

 Giusy FIORILLO
 Maria Vittoria P
 Pierre EYOUNG
 Maria TEDEI
 Alessia ALBANETTI
 Eugenia PISANI 
 Elisa NUCCI

  

S DE LA MISSION INSTITUIONNELLE
E DU 16 AVRIL 2018 

Voyage aller Italie – Sénégal en deux groupes 

IORILLO (FOCSIV) Rome – Dakar par Lisbonne
YOUNG (AIA), Maria Vittoria PERI

(ENEA) Rome – Dakar par Casablanca 

s les personnes responsables de la mission institutionnelle
l’aéroport Blaise Diagne de Dakar le 17 Mars 

, accompagnées au centre logement des Pères 
Oblats selon les dispositions prises par Eugenia 
accueillies sur place par Eugenia PISANI elle-même 

E DU 17AVRIL 2018 
La journée commence par une réunion préparatoire autour du

déjeuner pour définir les orientations 
institutionnelles à tenir à Dakar. 

Ces échanges ont aussi permis de faire un bref aperçu des 
missions techniques effectuées par les experts de ENEA, AIA et 
l’évaluation de l’implication de l’expert de la diaspora.

Les personnes présentes à la rencontre sont: 

FIORILLO (FOCSIV) 
Maria Vittoria PERI (ENEA) 

YOUNG (AIA) 
EDEI (ENEA) 

LBANETTI (CPS) 
PISANI (COMI) 

UCCI (COMI) 

 

4 
 

S DE LA MISSION INSTITUIONNELLE 

Dakar par Lisbonne 
ERI (ENEA), Maria 

 

responsables de la mission institutionnelle 
Dakar le 17 Mars 2018 

logement des Pères 
Oblats selon les dispositions prises par Eugenia PISANI et 

même en personne.  

La journée commence par une réunion préparatoire autour du 
 des rencontres 

Ces échanges ont aussi permis de faire un bref aperçu des 
r les experts de ENEA, AIA et 

l’évaluation de l’implication de l’expert de la diaspora. 



 

a) Rencontre avec la Directrice de AICS

La première rencontre de la journée a lieu au siège de l’Agence 
Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) où la 
délégation du projet 
par la Directrice en personne 
assistée de l’experte 
Madame Anna Maria BADINI CONFALONIERI. 

C’est donc naturellement que la salle réunion de l’agence va 
servir de cadre pour les échanges entre la Directrice et la 
délégation du projet 
Madame Giusy FIORILLO. 

Arrivée de la délégation à l'Agence 

Prenant la parole, la Directrice Alessandra PIERMATTEI 
responsable du Sé
Mali a expliqué quels sont les secteurs prioritaires de sa mission. 

En particulier pour le Sénégal avec lequel la Coopération Italienne 
entretient d’excellents rapports bilatéraux, les secteurs d’intérêts 

  

Rencontre avec la Directrice de AICS 

La première rencontre de la journée a lieu au siège de l’Agence 
Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) où la 
délégation du projet Professionnels Sans Frontières
par la Directrice en personne Madame Alessandra PIERMATTEI 
assistée de l’experte société civile et coopération décentralisée 
Madame Anna Maria BADINI CONFALONIERI.  

C’est donc naturellement que la salle réunion de l’agence va 
servir de cadre pour les échanges entre la Directrice et la 
délégation du projet Professionnels Sans Frontières
Madame Giusy FIORILLO.  

Arrivée de la délégation à l'Agence  

Prenant la parole, la Directrice Alessandra PIERMATTEI 
du Sénégal, Sierra Leone, Guinée, Guinée

a expliqué quels sont les secteurs prioritaires de sa mission. 

En particulier pour le Sénégal avec lequel la Coopération Italienne 
ntretient d’excellents rapports bilatéraux, les secteurs d’intérêts 
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La première rencontre de la journée a lieu au siège de l’Agence 
Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) où la 

Professionnels Sans Frontières est accueillie 
Madame Alessandra PIERMATTEI 

société civile et coopération décentralisée 

C’est donc naturellement que la salle réunion de l’agence va 
servir de cadre pour les échanges entre la Directrice et la 

Professionnels Sans Frontières conduite par 

 

Prenant la parole, la Directrice Alessandra PIERMATTEI 
égal, Sierra Leone, Guinée, Guinée Bissau et 

a expliqué quels sont les secteurs prioritaires de sa mission.  

En particulier pour le Sénégal avec lequel la Coopération Italienne 
ntretient d’excellents rapports bilatéraux, les secteurs d’intérêts 



 

sont l’agriculture durable, le développement du secteur privé et 
l’éducation.   

En ce qui concerne les migrations la Directrice PIERMATTEI 
rappelle que l’objectif n’est pas de décourager l
partir, mais de leur donner des informations nécessaires pour 
que chacun puisse faire un choix judicieux en toute conscience et 
responsabilité.  

La Directrice PIERMATTEI qui entre autres travaille en synergie 
avec les ONG pour les programmes
sans cesse sensibiliser, informer, apprendre, coopérer, supporter 
l’entreprenariat, éliminer les stéréotypes, valoriser et pérenniser 
les expériences positives. Il faut donc conscientiser les personnes 
sur le fait qu’elles peuve
du lieu où elles vivent. 

  

sont l’agriculture durable, le développement du secteur privé et 

En ce qui concerne les migrations la Directrice PIERMATTEI 
rappelle que l’objectif n’est pas de décourager l
partir, mais de leur donner des informations nécessaires pour 
que chacun puisse faire un choix judicieux en toute conscience et 

 

La Directrice PIERMATTEI qui entre autres travaille en synergie 
avec les ONG pour les programmes d’émergence dit qu’il faut 
sans cesse sensibiliser, informer, apprendre, coopérer, supporter 
l’entreprenariat, éliminer les stéréotypes, valoriser et pérenniser 
les expériences positives. Il faut donc conscientiser les personnes 
sur le fait qu’elles peuvent être les ressources les plus précieuses 
du lieu où elles vivent.  
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sont l’agriculture durable, le développement du secteur privé et 

En ce qui concerne les migrations la Directrice PIERMATTEI 
rappelle que l’objectif n’est pas de décourager les personnes à 
partir, mais de leur donner des informations nécessaires pour 
que chacun puisse faire un choix judicieux en toute conscience et 

La Directrice PIERMATTEI qui entre autres travaille en synergie 
d’émergence dit qu’il faut 

sans cesse sensibiliser, informer, apprendre, coopérer, supporter 
l’entreprenariat, éliminer les stéréotypes, valoriser et pérenniser 
les expériences positives. Il faut donc conscientiser les personnes 

nt être les ressources les plus précieuses 



 

Interview Directrice PIERMATTEI 

La parole passe ensuite à la responsable de la délégation 
Madame Giusy FIORILLO de qui saisit l’occasion pour dire toute la 
gratitude à la Directrice PIERMATTEI pour n’avoir ménagé aucun 
effort pour recevoir les membres de la mission institutionnelle du 
projet Professionnels Sans Frontières
disponibilité aux échanges 
en développement, de surcroit les jeunes et en particulier ceux 
des zones rurales. 

Elle explique donc la raison de la mission au Sénéga
dans le cadre des activités institutionnelles du projet 
Professionnels Sans Frontières
développement financé par le Ministère de l’Intérieur italien. La 

  

 

Interview Directrice PIERMATTEI  

La parole passe ensuite à la responsable de la délégation 
Madame Giusy FIORILLO de qui saisit l’occasion pour dire toute la 
gratitude à la Directrice PIERMATTEI pour n’avoir ménagé aucun 
effort pour recevoir les membres de la mission institutionnelle du 

Professionnels Sans Frontières, et surtout pour sa 
disponibilité aux échanges sur des thèmes qui touchent les pays 
en développement, de surcroit les jeunes et en particulier ceux 
des zones rurales.  

ique donc la raison de la mission au Sénéga
dans le cadre des activités institutionnelles du projet 
Professionnels Sans Frontières, premier projet de coopération au 
développement financé par le Ministère de l’Intérieur italien. La 
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La parole passe ensuite à la responsable de la délégation 
Madame Giusy FIORILLO de qui saisit l’occasion pour dire toute la 
gratitude à la Directrice PIERMATTEI pour n’avoir ménagé aucun 
effort pour recevoir les membres de la mission institutionnelle du 

, et surtout pour sa 
des thèmes qui touchent les pays 

en développement, de surcroit les jeunes et en particulier ceux 

ique donc la raison de la mission au Sénégal qui s’inscrit 
dans le cadre des activités institutionnelles du projet 

, premier projet de coopération au 
développement financé par le Ministère de l’Intérieur italien. La 



 

FOCSIV (Fédération des Organismes Chrétiens pour le S
International de Volontariats) a donc saisi cette opportunité pour 
promouvoir une initiative de développement qui 
compétences de la diaspora africaine vivant en Italie pour réaliser 
des installations en faveur des zones rurales en Afriq

Elle explique que la FOCSIV regroupe 82 organisations non 
gouvernementales agissant dans 80 pays à travers le monde, par 
ailleurs elle n’agit directement dans les pays tiers mais à travers 
ses ONG locales, et pour le cas d’espèce CPS et COMI.  

Madame Giusy FIORILLO conclut son propos en insistant que le 
projet vise à valoriser les compétences de la diaspora à travers la 
migration circulaire. 

La mission de la délégation n’est donc qu’une étape ultérieure 
après les activités de recensement des compéten
réalisation des installations en faveur des populations des zones 
rurales par l’équipe technique du projet.   

Selon Madame FIORILLO l’aspect innovateur du projet est 
l’orientation du projet vers la réalisation des activités 
génératrices des revenues pour 
bénéficiaires impliqués
des capacités dans les secteurs de l’agriculture et des énergies 
renouvelables. 

Elle conclut son propos en remerciant tous les partenaires qui 
soutiennent FOCSIV pour réaliser les activités approuvées dans le 
cahier de charges.

Ensuite c’est le tour de Madame Vittoria Maria PERI de l’ENEA
faire un aperçu sur les différences technologies objets des 

  

FOCSIV (Fédération des Organismes Chrétiens pour le S
International de Volontariats) a donc saisi cette opportunité pour 
promouvoir une initiative de développement qui 
compétences de la diaspora africaine vivant en Italie pour réaliser 
des installations en faveur des zones rurales en Afriq

Elle explique que la FOCSIV regroupe 82 organisations non 
gouvernementales agissant dans 80 pays à travers le monde, par 
ailleurs elle n’agit directement dans les pays tiers mais à travers 
ses ONG locales, et pour le cas d’espèce CPS et COMI.  

Giusy FIORILLO conclut son propos en insistant que le 
projet vise à valoriser les compétences de la diaspora à travers la 
migration circulaire.  

La mission de la délégation n’est donc qu’une étape ultérieure 
après les activités de recensement des compéten
réalisation des installations en faveur des populations des zones 
rurales par l’équipe technique du projet.    

Selon Madame FIORILLO l’aspect innovateur du projet est 
l’orientation du projet vers la réalisation des activités 

des revenues pour rendre autonomes les 
bénéficiaires impliqués, notamment à travers le renforcement 

dans les secteurs de l’agriculture et des énergies 

Elle conclut son propos en remerciant tous les partenaires qui 
FOCSIV pour réaliser les activités approuvées dans le 

cahier de charges. 

Ensuite c’est le tour de Madame Vittoria Maria PERI de l’ENEA
faire un aperçu sur les différences technologies objets des 
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FOCSIV (Fédération des Organismes Chrétiens pour le Service 
International de Volontariats) a donc saisi cette opportunité pour 
promouvoir une initiative de développement qui valorise les 
compétences de la diaspora africaine vivant en Italie pour réaliser 
des installations en faveur des zones rurales en Afrique.  

Elle explique que la FOCSIV regroupe 82 organisations non 
gouvernementales agissant dans 80 pays à travers le monde, par 
ailleurs elle n’agit directement dans les pays tiers mais à travers 
ses ONG locales, et pour le cas d’espèce CPS et COMI.   

Giusy FIORILLO conclut son propos en insistant que le 
projet vise à valoriser les compétences de la diaspora à travers la 

La mission de la délégation n’est donc qu’une étape ultérieure 
après les activités de recensement des compétences en Italie, la 
réalisation des installations en faveur des populations des zones 

Selon Madame FIORILLO l’aspect innovateur du projet est 
l’orientation du projet vers la réalisation des activités 

rendre autonomes les 
à travers le renforcement 

dans les secteurs de l’agriculture et des énergies 

Elle conclut son propos en remerciant tous les partenaires qui 
FOCSIV pour réaliser les activités approuvées dans le 

Ensuite c’est le tour de Madame Vittoria Maria PERI de l’ENEA de 
faire un aperçu sur les différences technologies objets des 



 

installations approuvées 
Professionnels Sans Frontières

Mais au préalable elle a tenu à préciser que ENEA est une solide 
organisation avec un personnel de plus de 2500 personnes dont 
plus de la moitié sont des chercheurs. Ce sont donc les résultats 
de cette recherche ava
distinguer sur le plan international avec des projets innovateurs 
comme celui de l’installation à énergie solaire thermodynamique 
réalisée en Egypte. 

ENEA est active sur plusieurs fronts dont les dénominateurs 
communs restent l’innovation technologique, le transfert de la 
connaissance et le développement durable. 

Pour le projet 
principal partenaire technique avec la responsabilité 
les technologies choisies pour la r
réalisation des modules de formations pour le transfert de la 
connaissance et la coordination sur le terrain des activités 
techniques. 

Elle conclut son propos en rappelant qu’ENEA est entre autres le 
partenaire de l’Agenc
Développement, et remercie les partenaires et l’équipe 
technique qui a précédé la mission institutionnelle.

Ensuite intervient 
Ingénieurs Africains, une organisation de la diaspora africaine 
basée en Italie. L’association a été créée en 2007 par des 
professionnels de la diaspora pour créer une plateforme 
d’échanges entre compétences variées pour affr
les défis d’intégration   et soutenir des initiatives de 
développement du continent africain. 

  

installations approuvées et réalisées dans le contexte du 
Professionnels Sans Frontières.   

Mais au préalable elle a tenu à préciser que ENEA est une solide 
organisation avec un personnel de plus de 2500 personnes dont 
plus de la moitié sont des chercheurs. Ce sont donc les résultats 
de cette recherche avancée qui permet à la structure de se 
distinguer sur le plan international avec des projets innovateurs 
comme celui de l’installation à énergie solaire thermodynamique 
réalisée en Egypte.  

ENEA est active sur plusieurs fronts dont les dénominateurs 
restent l’innovation technologique, le transfert de la 

connaissance et le développement durable.  

Pour le projet Professionnels Sans Frontières 
principal partenaire technique avec la responsabilité 
les technologies choisies pour la réalisation des infrastructures, la 
réalisation des modules de formations pour le transfert de la 
connaissance et la coordination sur le terrain des activités 

Elle conclut son propos en rappelant qu’ENEA est entre autres le 
partenaire de l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement, et remercie les partenaires et l’équipe 
technique qui a précédé la mission institutionnelle.

Ensuite intervient Monsieur Pierre EYOUNG de l’Association 
Ingénieurs Africains, une organisation de la diaspora africaine 
basée en Italie. L’association a été créée en 2007 par des 
professionnels de la diaspora pour créer une plateforme 
d’échanges entre compétences variées pour affronter en synergie 
les défis d’intégration   et soutenir des initiatives de 
développement du continent africain.  
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et réalisées dans le contexte du projet 

Mais au préalable elle a tenu à préciser que ENEA est une solide 
organisation avec un personnel de plus de 2500 personnes dont 
plus de la moitié sont des chercheurs. Ce sont donc les résultats 

ncée qui permet à la structure de se 
distinguer sur le plan international avec des projets innovateurs 
comme celui de l’installation à énergie solaire thermodynamique 

ENEA est active sur plusieurs fronts dont les dénominateurs 
restent l’innovation technologique, le transfert de la 

Professionnels Sans Frontières ENEA est le 
principal partenaire technique avec la responsabilité de valider 

éalisation des infrastructures, la 
réalisation des modules de formations pour le transfert de la 
connaissance et la coordination sur le terrain des activités 

Elle conclut son propos en rappelant qu’ENEA est entre autres le 
e Italienne pour la Coopération au 

Développement, et remercie les partenaires et l’équipe 
technique qui a précédé la mission institutionnelle. 

Pierre EYOUNG de l’Association 
Ingénieurs Africains, une organisation de la diaspora africaine 
basée en Italie. L’association a été créée en 2007 par des 
professionnels de la diaspora pour créer une plateforme 

onter en synergie 
les défis d’intégration   et soutenir des initiatives de 



 

Il remercie ainsi FOCSIV pour la mise en application de la 
migration circulaire à travers le projet 
Frontières pour lequel 
recensements des compétences de la diaspora, le suivi sur le 
terrain de la réalisation 

Le tour de table se poursuit avec Madame Alessia ALBANETTI de 
CPS. CPS est une association internationale de volontariat qui 
s’inspire des principes de solidarité et de fraternité. Elle a été 
créée en 1974 avec le but de promouvoir la coopération entre les
peuples et le développement intégral de la personne humaine. 
CPS est donc l’ONG membre de la Fédération des Organismes 
Chrétiens pour le Service International de Volontariats (FOCSIV) 
qui assume la responsable du projet du projet 
Sans Frontières 

Les présentations se poursuivent donc avec Mesdames Elisa 
NUCCI et Eugenia 
Monde en Développement) est une ONG membre de la 
Fédération des Organismes Chrétiens pour le Service 
International de Volontariats (FOCSIV), reconnue par le Ministère 
Italien des Affaires 
l’expérience sur le continent africain d’un institut missionnaire 
féminin. Sa mission est le développement intégral de l’homme, 
compris celui économico
travers la promotion d’une croissance autonome et consciente, 
dans le respect des cultures et dans un esprit des échanges 
paritaires.  

COMI est l’organisation qui gère le compte de FOCSIV le projet 
Professionnels Sans Frontières

  

Il remercie ainsi FOCSIV pour la mise en application de la 
migration circulaire à travers le projet Professionnels Sans 

pour lequel l’association assume les responsabilités de 
recensements des compétences de la diaspora, le suivi sur le 

réalisation des infrastructures et la formation. 

Le tour de table se poursuit avec Madame Alessia ALBANETTI de 
CPS. CPS est une association internationale de volontariat qui 
s’inspire des principes de solidarité et de fraternité. Elle a été 
créée en 1974 avec le but de promouvoir la coopération entre les
peuples et le développement intégral de la personne humaine. 
CPS est donc l’ONG membre de la Fédération des Organismes 
Chrétiens pour le Service International de Volontariats (FOCSIV) 
qui assume la responsable du projet du projet 

 dans la zone de YENE.  

Les présentations se poursuivent donc avec Mesdames Elisa 
NUCCI et Eugenia PISANI de COMI. COMI (Coopération pour 
Monde en Développement) est une ONG membre de la 
Fédération des Organismes Chrétiens pour le Service 

l de Volontariats (FOCSIV), reconnue par le Ministère 
Italien des Affaires Étrangères. Elle nait en 1973 grâce à 
l’expérience sur le continent africain d’un institut missionnaire 
féminin. Sa mission est le développement intégral de l’homme, 

conomico-social, dans les pays le plus pauvres à 
travers la promotion d’une croissance autonome et consciente, 
dans le respect des cultures et dans un esprit des échanges 

COMI est l’organisation qui gère le compte de FOCSIV le projet 
nnels Sans Frontières dans la région de KAFFRINE. 
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Il remercie ainsi FOCSIV pour la mise en application de la 
Professionnels Sans 

l’association assume les responsabilités de 
recensements des compétences de la diaspora, le suivi sur le 

infrastructures et la formation.  

Le tour de table se poursuit avec Madame Alessia ALBANETTI de 
CPS. CPS est une association internationale de volontariat qui 
s’inspire des principes de solidarité et de fraternité. Elle a été 
créée en 1974 avec le but de promouvoir la coopération entre les 
peuples et le développement intégral de la personne humaine. 
CPS est donc l’ONG membre de la Fédération des Organismes 
Chrétiens pour le Service International de Volontariats (FOCSIV) 
qui assume la responsable du projet du projet Professionnels 

Les présentations se poursuivent donc avec Mesdames Elisa 
de COMI. COMI (Coopération pour 

Monde en Développement) est une ONG membre de la 
Fédération des Organismes Chrétiens pour le Service 

l de Volontariats (FOCSIV), reconnue par le Ministère 
. Elle nait en 1973 grâce à 

l’expérience sur le continent africain d’un institut missionnaire 
féminin. Sa mission est le développement intégral de l’homme, 

social, dans les pays le plus pauvres à 
travers la promotion d’une croissance autonome et consciente, 
dans le respect des cultures et dans un esprit des échanges 

COMI est l’organisation qui gère le compte de FOCSIV le projet 
dans la région de KAFFRINE.  



 

La Directrice PIERMATTEI et l’Experte BADINI CONFALONIERI vont 
continuer à édifier la Délégation sur les différentes initiatives 
entreprises dans leurs zones de compétences et les stratégies 
mises en œuvre
entretient une collaboration très étroite avec le secteur privé à 
travers la valorisation de la diaspora par les bourses d’emploi qui 
alimente la stratégie de développement
Selon elles, les si
région à l’autre, raison pour laquelle il faut coordonner et 
structurer les rapports avec la diaspora. 

Après ces échanges la visite de va se terminer avec une interview 
à la Directrice PIERMATTEI réalisée par l
TEDEI de l’ENEA. 

Photo finale avec Directrice PIERMATTEI 

 

 

 

  

La Directrice PIERMATTEI et l’Experte BADINI CONFALONIERI vont 
continuer à édifier la Délégation sur les différentes initiatives 
entreprises dans leurs zones de compétences et les stratégies 
mises en œuvre pour le développement local.  L’Agence 
entretient une collaboration très étroite avec le secteur privé à 
travers la valorisation de la diaspora par les bourses d’emploi qui 
alimente la stratégie de développement conjoint 
Selon elles, les situations locales sont très différentes d’une 
région à l’autre, raison pour laquelle il faut coordonner et 
structurer les rapports avec la diaspora.  

Après ces échanges la visite de va se terminer avec une interview 
à la Directrice PIERMATTEI réalisée par les bons soins de Maria 
TEDEI de l’ENEA.  

Photo finale avec Directrice PIERMATTEI  
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La Directrice PIERMATTEI et l’Experte BADINI CONFALONIERI vont 
continuer à édifier la Délégation sur les différentes initiatives 
entreprises dans leurs zones de compétences et les stratégies 

pour le développement local.  L’Agence 
entretient une collaboration très étroite avec le secteur privé à 
travers la valorisation de la diaspora par les bourses d’emploi qui 

conjoint État-Diaspora. 
tuations locales sont très différentes d’une 

région à l’autre, raison pour laquelle il faut coordonner et 

Après ces échanges la visite de va se terminer avec une interview 
es bons soins de Maria 

 



 

b) Rencontre avec 

Les rencontres se poursuivent dans l’après
spécial de l’Université Cheick
Faculté des Sciences et Techniques
Professeur Karamoko Diarra
animale, Faculté des Sciences et Techniques
Entomologie.  

La rencontre est introduite par les bons soins de Madame
Eugenia PISANI, point focal de l’ONG COMI au Sénégal. 
présente le contexte du projet 
qui est la seule motivation de la mission conduite par le chef de 
file FOCSIV. L’intention est de comprendre s’il peut y avoir des 
synergies entre l’unité de recherche dirigée par le Professeur 
Karamoko et les partenaires du projet. 

Introduction rencontre, Eugenia 

  

Rencontre avec Karamoko DIARRA -UCAD 

Les rencontres se poursuivent dans l’après-midi dans le cadre 
l’Université CheickAnta Diop de Dakar

Faculté des Sciences et Techniques. La délégation est reçue par le 
Professeur Karamoko Diarra du Département de Biologie 
animale, Faculté des Sciences et Techniques

La rencontre est introduite par les bons soins de Madame
, point focal de l’ONG COMI au Sénégal. 

présente le contexte du projet "Professionnels Sans Frontières
qui est la seule motivation de la mission conduite par le chef de 
file FOCSIV. L’intention est de comprendre s’il peut y avoir des 
ynergies entre l’unité de recherche dirigée par le Professeur 

Karamoko et les partenaires du projet.  

Introduction rencontre, Eugenia PISANI  
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midi dans le cadre 
Diop de Dakar (UCAD) à la 
La délégation est reçue par le 

Département de Biologie 
animale, Faculté des Sciences et Techniques- Agroécologie, 

La rencontre est introduite par les bons soins de Madame 
, point focal de l’ONG COMI au Sénégal. Elle 

Professionnels Sans Frontières" 
qui est la seule motivation de la mission conduite par le chef de 
file FOCSIV. L’intention est de comprendre s’il peut y avoir des 
ynergies entre l’unité de recherche dirigée par le Professeur 

 



 

Le Professeur Karamoko présente ainsi les activités de son unité 
de recherche qui a comme activité principale l’
trois pilastres principaux qui sont l’ingénierie
industriel), l’entreprenariat
l’horticulture (logiciel de diagnostic agro économique)

Le système universitaire s’est conformé au standard LMD 
(Licence-Master-
programmes. Les étudiants qui complètent seulement le cycle de 
licence n’ont aucun débouché sur le marché de l’emploi 
caractérisant ainsi un système d’enseignement déconnecté de la 
réalité socio-culturelle du pays. Il faut donc compléter au moins 
le cycle de Master pour 
entreprises.  

Intervention Prof DIARRA  

  

Le Professeur Karamoko présente ainsi les activités de son unité 
qui a comme activité principale l’agroécologie avec 

trois pilastres principaux qui sont l’ingénierie
, l’entreprenariat (Business Plan, Comptabilité)

(logiciel de diagnostic agro économique)

Le système universitaire s’est conformé au standard LMD 
-Doctorat) sans une véritable harmonisation des 

. Les étudiants qui complètent seulement le cycle de 
licence n’ont aucun débouché sur le marché de l’emploi 
caractérisant ainsi un système d’enseignement déconnecté de la 

culturelle du pays. Il faut donc compléter au moins 
le cycle de Master pour avoir un profile intéressant
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Le Professeur Karamoko présente ainsi les activités de son unité 
agroécologie avec 

trois pilastres principaux qui sont l’ingénierie (outillage 
(Business Plan, Comptabilité) et 

(logiciel de diagnostic agro économique).   

Le système universitaire s’est conformé au standard LMD 
Doctorat) sans une véritable harmonisation des 

. Les étudiants qui complètent seulement le cycle de 
licence n’ont aucun débouché sur le marché de l’emploi 
caractérisant ainsi un système d’enseignement déconnecté de la 

culturelle du pays. Il faut donc compléter au moins 
avoir un profile intéressant pour les 

 



 

Les problématiques 
bio-agresseurs, la limitation de 
pratique de l’agriculture bio.

L’école doctorale compte 8 chercheurs, 100 étudiants formés, 
des partenaires comme le CERAD
Universitaire de la Francophonie. Son modèle de gestion a été 
conçu pour ren
fonctionnement

Intervient ensuite la responsable de la mission Madame Giusy 
FIORILLO qui a présenté les grandes lignes du projet 
"Professionnels Sans Frontières". Pour elle, 
création d’un circuit vertueux pour l’insertion des compétences 
de la diaspora africaine dans les projets de coopération au 
développement. Deux projets sont financés pour la réalisation 
des infrastructures pour l’amélioration des condition
populations rurales au Sénégal, à travers l’intervention des ONG 
membres de FOCSIV. En plus le projet a choisi les meilleurs 
partenaires dans l’expertise technique pour favoriser les
échanges même à long terme avec les structures locales de 
recherche et de développement. C’est le cas de ENEA et 
Association Ingénieurs Africains. 

  

Les problématiques de recherche restent la reconnaissance de 
agresseurs, la limitation de l’utilisation des fertilisants et la 

pratique de l’agriculture bio. 

L’école doctorale compte 8 chercheurs, 100 étudiants formés, 
des partenaires comme le CERAD, la FAO 
Universitaire de la Francophonie. Son modèle de gestion a été 
conçu pour rendre la structure autonome après un an de 
fonctionnement, conclut le Professeur Karamoko D

Intervient ensuite la responsable de la mission Madame Giusy 
FIORILLO qui a présenté les grandes lignes du projet 
"Professionnels Sans Frontières". Pour elle, le projet est la 
création d’un circuit vertueux pour l’insertion des compétences 
de la diaspora africaine dans les projets de coopération au 
développement. Deux projets sont financés pour la réalisation 
des infrastructures pour l’amélioration des condition
populations rurales au Sénégal, à travers l’intervention des ONG 
membres de FOCSIV. En plus le projet a choisi les meilleurs 
partenaires dans l’expertise technique pour favoriser les
échanges même à long terme avec les structures locales de 

cherche et de développement. C’est le cas de ENEA et 
Association Ingénieurs Africains.  
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de recherche restent la reconnaissance de 
l’utilisation des fertilisants et la 

L’école doctorale compte 8 chercheurs, 100 étudiants formés, 
, la FAO et l’Agence 

Universitaire de la Francophonie. Son modèle de gestion a été 
dre la structure autonome après un an de 

, conclut le Professeur Karamoko DIARRA.  

Intervient ensuite la responsable de la mission Madame Giusy 
FIORILLO qui a présenté les grandes lignes du projet 

le projet est la 
création d’un circuit vertueux pour l’insertion des compétences 
de la diaspora africaine dans les projets de coopération au 
développement. Deux projets sont financés pour la réalisation 
des infrastructures pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations rurales au Sénégal, à travers l’intervention des ONG 
membres de FOCSIV. En plus le projet a choisi les meilleurs 
partenaires dans l’expertise technique pour favoriser les 
échanges même à long terme avec les structures locales de 

cherche et de développement. C’est le cas de ENEA et 



 

Intervention Vittoria PERI  

Madame Vittoria Maria PERI confirme ainsi qu’ENEA est une 
organisation de recherche et développement, travaillant pour le 
transfert de la 
privilégié de l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement, disponible pour des accords, éventuellement. 

Monsieur Pierre EYOUNG explique au Professeur Karamoko que 
les experts sénégalais n’ont pas été 
"Professionnels Sans Frontières" pour des raisons de 
compatibilité avec les compétences requises. Ensuite le projet 
encourage la migration circulaire des compétences de la 
diaspora, donc les experts se rendent dans les pays de réalis
des initiatives indépendamment de leur nationalité. 

Madame Alessia ALBANETTI parlant des aspects critiques de 
développement rural explique que le projet d’améliorer les 
productions en dehors des saisons favorables. Encourager la 

  

Madame Vittoria Maria PERI confirme ainsi qu’ENEA est une 
organisation de recherche et développement, travaillant pour le 
transfert de la connaissance et la technologie, partenaire 
privilégié de l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement, disponible pour des accords, éventuellement. 

Monsieur Pierre EYOUNG explique au Professeur Karamoko que 
les experts sénégalais n’ont pas été retenus pour le projet 
"Professionnels Sans Frontières" pour des raisons de 
compatibilité avec les compétences requises. Ensuite le projet 
encourage la migration circulaire des compétences de la 
diaspora, donc les experts se rendent dans les pays de réalis
des initiatives indépendamment de leur nationalité. 

Madame Alessia ALBANETTI parlant des aspects critiques de 
développement rural explique que le projet d’améliorer les 
productions en dehors des saisons favorables. Encourager la 
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Madame Vittoria Maria PERI confirme ainsi qu’ENEA est une 
organisation de recherche et développement, travaillant pour le 

connaissance et la technologie, partenaire 
privilégié de l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement, disponible pour des accords, éventuellement.  

Monsieur Pierre EYOUNG explique au Professeur Karamoko que 
retenus pour le projet 

"Professionnels Sans Frontières" pour des raisons de 
compatibilité avec les compétences requises. Ensuite le projet 
encourage la migration circulaire des compétences de la 
diaspora, donc les experts se rendent dans les pays de réalisation 
des initiatives indépendamment de leur nationalité.  

Madame Alessia ALBANETTI parlant des aspects critiques de 
développement rural explique que le projet d’améliorer les 
productions en dehors des saisons favorables. Encourager la 



 

production sans intr
valorisation du compostage naturel. Par ailleurs CPS qui est 
présent au Sénégal depuis 1974 a déjà eu des contacts avec 
plusieurs étudiants de la Facultés des Sciences et Techniques, 
dans le cadre des stages académ
chemins qui abrite les installations du projet "Professionnels Sans 
Frontières". La rencontre s’est conclue avec la visite des jardins 
de la structure de recherche où les étudiants mettent en pratique 
les idées de recherche. 
conciliation entre les exigences de développement à ceux de 
l’environnement.

Par ailleurs les deux parties ont manifesté un intérêt réciproque 
pour des collaborations dans les domaines de la recherche et 
d’accueils des étudiants de la structure par CPS pour des besoins 
de stages académiques.   Cette volonté peut concrètement être 
traduite par la signature d’un protocole d’accord à matérialiser 
en cas de projets spécifiques.

 

Les échanges avec le Professeur DIARRA se sont 
visite aux jardins de la structure de recherches, espace qui 
permet aux étudiants et chercheurs d’expérimenter les 
connaissances acquises.

  

production sans intrants et engrais chimiques et favoriser la 
valorisation du compostage naturel. Par ailleurs CPS qui est 
présent au Sénégal depuis 1974 a déjà eu des contacts avec 
plusieurs étudiants de la Facultés des Sciences et Techniques, 

dre des stages académiques auprès de la ferme des 4 
chemins qui abrite les installations du projet "Professionnels Sans 
Frontières". La rencontre s’est conclue avec la visite des jardins 
de la structure de recherche où les étudiants mettent en pratique 
les idées de recherche.  Toute les défis majeurs restent la 
conciliation entre les exigences de développement à ceux de 
l’environnement. 

Par ailleurs les deux parties ont manifesté un intérêt réciproque 
pour des collaborations dans les domaines de la recherche et 

tudiants de la structure par CPS pour des besoins 
de stages académiques.   Cette volonté peut concrètement être 
traduite par la signature d’un protocole d’accord à matérialiser 
en cas de projets spécifiques. 

Les échanges avec le Professeur DIARRA se sont 
visite aux jardins de la structure de recherches, espace qui 
permet aux étudiants et chercheurs d’expérimenter les 
connaissances acquises. 
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ants et engrais chimiques et favoriser la 
valorisation du compostage naturel. Par ailleurs CPS qui est 
présent au Sénégal depuis 1974 a déjà eu des contacts avec 
plusieurs étudiants de la Facultés des Sciences et Techniques, 

iques auprès de la ferme des 4 
chemins qui abrite les installations du projet "Professionnels Sans 
Frontières". La rencontre s’est conclue avec la visite des jardins 
de la structure de recherche où les étudiants mettent en pratique 

Toute les défis majeurs restent la 
conciliation entre les exigences de développement à ceux de 

Par ailleurs les deux parties ont manifesté un intérêt réciproque 
pour des collaborations dans les domaines de la recherche et 

tudiants de la structure par CPS pour des besoins 
de stages académiques.   Cette volonté peut concrètement être 
traduite par la signature d’un protocole d’accord à matérialiser 

Les échanges avec le Professeur DIARRA se sont conclus par la 
visite aux jardins de la structure de recherches, espace qui 
permet aux étudiants et chercheurs d’expérimenter les 



 

Visite aux jardins de la structure

 

 

 

Echangesaveclesétudiants 

 

  

 
  

Visite aux jardins de la structure 
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iii. JOURNÉE DU 1

Après une réunion d’évaluation des activités de la journée du 17 
Avril, la délégation prend la direction de KAFFRINE par MBOUR. 
Après une brève escale à MBOUR où Madame Alessia ALBANETTI 
a le siège de son organisation la CPS, nous arrivons à KAFFRINE 
vers 15h30, évidemment en compagnie de Madame Eugenia 
PISANI, point focal COMI.

 

a) Rencontre avec 

L’introduction à la rencontre est servie par Madame Eugenia 
PISANI qui fait un aperçu panoramique du partenariat du projet 
"Professionnels Sans Frontières". Elle en profite d’ailleurs pour 
ajourner le Préfet sur l’état d’avancement des activités de COMI 
dans la région de KAFFRINE. 

Echanges avec le Prefet de KAFFRINE

  

E DU 18 AVRIL 2018 

près une réunion d’évaluation des activités de la journée du 17 
Avril, la délégation prend la direction de KAFFRINE par MBOUR. 
Après une brève escale à MBOUR où Madame Alessia ALBANETTI 
a le siège de son organisation la CPS, nous arrivons à KAFFRINE 

5h30, évidemment en compagnie de Madame Eugenia 
, point focal COMI. 

Rencontre avec Mame Less CABOU, Préfet de KAFFRINE

L’introduction à la rencontre est servie par Madame Eugenia 
qui fait un aperçu panoramique du partenariat du projet 

"Professionnels Sans Frontières". Elle en profite d’ailleurs pour 
ajourner le Préfet sur l’état d’avancement des activités de COMI 
dans la région de KAFFRINE.  

nges avec le Prefet de KAFFRINE 

 

18 
 

près une réunion d’évaluation des activités de la journée du 17 
Avril, la délégation prend la direction de KAFFRINE par MBOUR. 
Après une brève escale à MBOUR où Madame Alessia ALBANETTI 
a le siège de son organisation la CPS, nous arrivons à KAFFRINE 

5h30, évidemment en compagnie de Madame Eugenia 

Préfet de KAFFRINE 

L’introduction à la rencontre est servie par Madame Eugenia 
qui fait un aperçu panoramique du partenariat du projet 

"Professionnels Sans Frontières". Elle en profite d’ailleurs pour 
ajourner le Préfet sur l’état d’avancement des activités de COMI 

 



 

La délégation de la mission institutionnelle va étayer au Préfet les 
domaines d’intervention privilégiés dans les activités du projet 
qui sont les énergies renouvelables et l’agriculture durable. Tout 
le partenariat du projet a été construit pour interprét
réaliser au mieux les installations avec les technologies 
photovoltaïques et l’irrigation goutte à goutte. 
construit par FOCSIV regroupe des structures de recherches 
comme l’ENEA et des experts de la diaspora comme AIA à 
mobiliser éventuellement pour des futures initiatives dans le 
transfert de la connaissance et de la technologie.
traduire également à un intérêt envers les structures locales de 
formation de la région pour la conception des initiatives de 
coopération au dév

Prenant la parole le Préfet a remercié pour l’intérêt manifesté 
envers la région de KAFFRINE
projet "Professionnels Sans Frontières

Photo d'ensemble  

  

La délégation de la mission institutionnelle va étayer au Préfet les 
domaines d’intervention privilégiés dans les activités du projet 
qui sont les énergies renouvelables et l’agriculture durable. Tout 
le partenariat du projet a été construit pour interprét
réaliser au mieux les installations avec les technologies 
photovoltaïques et l’irrigation goutte à goutte. 
construit par FOCSIV regroupe des structures de recherches 
comme l’ENEA et des experts de la diaspora comme AIA à 

tuellement pour des futures initiatives dans le 
transfert de la connaissance et de la technologie.
traduire également à un intérêt envers les structures locales de 
formation de la région pour la conception des initiatives de 
coopération au développement.   

Prenant la parole le Préfet a remercié pour l’intérêt manifesté 
envers la région de KAFFRINE pour la réalisation des initiatives du 

Professionnels Sans Frontières".  
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La délégation de la mission institutionnelle va étayer au Préfet les 
domaines d’intervention privilégiés dans les activités du projet 
qui sont les énergies renouvelables et l’agriculture durable. Tout 
le partenariat du projet a été construit pour interpréter et 
réaliser au mieux les installations avec les technologies 
photovoltaïques et l’irrigation goutte à goutte. Le partenariat 
construit par FOCSIV regroupe des structures de recherches 
comme l’ENEA et des experts de la diaspora comme AIA à 

tuellement pour des futures initiatives dans le 
transfert de la connaissance et de la technologie. Ceci peut se 
traduire également à un intérêt envers les structures locales de 
formation de la région pour la conception des initiatives de 

Prenant la parole le Préfet a remercié pour l’intérêt manifesté 
pour la réalisation des initiatives du 

 



 

Il rappelle que KAFFRINE est une région relative
beaucoup de défis à relever. 
génération d’énergie ou l’actuel concessionnaire régional 
pratique des prix plus élevés par rapport au distributeur national. 
Ceci engendre un malaise social chez les populati
satisfaites de l’offre énergétique, raison pour laquelle il faut 
envisager des solutions technologiques innovatrices, raison pour 
laquelle les initiatives comme 
sont à encourager et leurs réalisations à pérenniser. 

b) Rencontre avec 

C’est encore la PR de la délégation Madame Eugenia 
introduit la rencontre par la gratitude au Directeur Samba DIOP 
pour sa disponibilité à la rencontre. 

Prenant la parole le Directeur Samba DIOP
Rurale de Développement
constituent le partenariat du projet 
Frontières" pour le choix de la visite à la structure dont il a la 
charge.  

  

Il rappelle que KAFFRINE est une région relativement jeune avec 
beaucoup de défis à relever. Les aspects critiques concernent la 
génération d’énergie ou l’actuel concessionnaire régional 
pratique des prix plus élevés par rapport au distributeur national. 
Ceci engendre un malaise social chez les populati
satisfaites de l’offre énergétique, raison pour laquelle il faut 
envisager des solutions technologiques innovatrices, raison pour 
laquelle les initiatives comme "Professionnels Sans Frontières

à encourager et leurs réalisations à pérenniser. 

Rencontre avec Samba DIOP, Directeur ARD

C’est encore la PR de la délégation Madame Eugenia 
introduit la rencontre par la gratitude au Directeur Samba DIOP 
pour sa disponibilité à la rencontre.  

Prenant la parole le Directeur Samba DIOP, Directeur de l’Agence 
Développement(ARD) remercie les membres qui 

constituent le partenariat du projet "Professionnels Sans 
pour le choix de la visite à la structure dont il a la 
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ment jeune avec 
Les aspects critiques concernent la 

génération d’énergie ou l’actuel concessionnaire régional 
pratique des prix plus élevés par rapport au distributeur national. 
Ceci engendre un malaise social chez les populations non 
satisfaites de l’offre énergétique, raison pour laquelle il faut 
envisager des solutions technologiques innovatrices, raison pour 

Professionnels Sans Frontières" 
à encourager et leurs réalisations à pérenniser.  

, Directeur ARD 

C’est encore la PR de la délégation Madame Eugenia PISANI qui 
introduit la rencontre par la gratitude au Directeur Samba DIOP 

, Directeur de l’Agence 
remercie les membres qui 

Professionnels Sans 
pour le choix de la visite à la structure dont il a la 



 

Photo avec le Directeur Samba DIOP 

Pour le Directeur DIOP il y a dans la région une faible 
cartographie des initiatives en faveur des populations. Les axes 
de son action restent le développement rural et l’éducation avec 
la priorité pour les mineurs. Il salue la visite et la présence de 
COMI qui déploie sur le terrain des initiatives à fort impact sur les 
populations. Il salue l’action des ONG parce qu’elles sont un 
partenaire incontournable dans la réalisation de la mission que 
l’Etat a confié aux structures en charge du développement.  

Il existe avec le Gouverneur de la région un programme pour 
capitaliser les œuvres des ONG dans la région. Il souhaite plus de 
collaboration avec les ONG pour rendre transparente les 
réalisations et éviter la superposition dans les réalisations
incite à la mise sur pieds d’un pont entre les œuvres des ONG et 
les structures de l’Etat, qui ont la mission régalienne 
d’harmoniser les interventions, assurer la traçabilité et la 
durabilité des interventions. Il espère en une seconde phase du 

  

Photo avec le Directeur Samba DIOP  

le Directeur DIOP il y a dans la région une faible 
cartographie des initiatives en faveur des populations. Les axes 

restent le développement rural et l’éducation avec 
la priorité pour les mineurs. Il salue la visite et la présence de 

déploie sur le terrain des initiatives à fort impact sur les 
populations. Il salue l’action des ONG parce qu’elles sont un 
partenaire incontournable dans la réalisation de la mission que 
l’Etat a confié aux structures en charge du développement.  

te avec le Gouverneur de la région un programme pour 
capitaliser les œuvres des ONG dans la région. Il souhaite plus de 
collaboration avec les ONG pour rendre transparente les 
réalisations et éviter la superposition dans les réalisations

se sur pieds d’un pont entre les œuvres des ONG et 
les structures de l’Etat, qui ont la mission régalienne 
d’harmoniser les interventions, assurer la traçabilité et la 
durabilité des interventions. Il espère en une seconde phase du 
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le Directeur DIOP il y a dans la région une faible 
cartographie des initiatives en faveur des populations. Les axes 

restent le développement rural et l’éducation avec 
la priorité pour les mineurs. Il salue la visite et la présence de 

déploie sur le terrain des initiatives à fort impact sur les 
populations. Il salue l’action des ONG parce qu’elles sont un 
partenaire incontournable dans la réalisation de la mission que 
l’Etat a confié aux structures en charge du développement.   

te avec le Gouverneur de la région un programme pour 
capitaliser les œuvres des ONG dans la région. Il souhaite plus de 
collaboration avec les ONG pour rendre transparente les 
réalisations et éviter la superposition dans les réalisations. Il 

se sur pieds d’un pont entre les œuvres des ONG et 
les structures de l’Etat, qui ont la mission régalienne 
d’harmoniser les interventions, assurer la traçabilité et la 
durabilité des interventions. Il espère en une seconde phase du 



 

projet parce que le pote
n’est pas assez capitalisé pour le moment pour en reverser les 
bénéfices en faveur des populations. 
lettres d’engagements avec les partenaires pour pérenniser les 
œuvres de projet. 

Pour le jeune Directeur la région présente un déficit de 
compétences et de capacités dans les domaines des nouvelles 
technologies, les problématiques sont réels en termes de besoins 
transversaux, raison pour laquelle il faut renforcer les capacités 
une fois identifiés les besoins sur le terrain. 

Les défis à relever dans le transfert des technologies restent la 
maintenance, l’entretien et la gestion. 

Tous les services de la région 
décentralisation
agriculture et élevage
national, ce qui lui confère une prédisposition naturelle. 
Cependant les difficultés structurelles restent à surmonter pour 
satisfaire les besoins primaires. Malgré l’énorme po
pose le problème d
agricole se fait pendant 3 mois durant l’année et les populations 
n’ont aucune occupation
production agrile doit être acheminée vers d’aut
être transformée. 
transformation dans la région de KAFFRINE peut pallier à ces 
difficultés et booster l’économie et le développement. 

La délégation a confirmé au Directeur DIOP la volonté de 
continuer à promouvoir les initiatives en faveur de l’amélioration 
des conditions de vie des populations, de continuer la mission 
d’identification des besoins à travers l’ONG COMI. COMI fait 

  

projet parce que le potentiel de la région est important mais il 
n’est pas assez capitalisé pour le moment pour en reverser les 
bénéfices en faveur des populations. Il souhaite la signature des 
lettres d’engagements avec les partenaires pour pérenniser les 
œuvres de projet.  

le jeune Directeur la région présente un déficit de 
compétences et de capacités dans les domaines des nouvelles 
technologies, les problématiques sont réels en termes de besoins 
transversaux, raison pour laquelle il faut renforcer les capacités 

entifiés les besoins sur le terrain.  

Les défis à relever dans le transfert des technologies restent la 
maintenance, l’entretien et la gestion.  

Tous les services de la région étaient localisés à KAOLACK avant la 
décentralisation. Le potentiel de la région de KAFFRINE en 

élevage est énorme, c’est le troisième au niveau 
, ce qui lui confère une prédisposition naturelle. 

Cependant les difficultés structurelles restent à surmonter pour 
satisfaire les besoins primaires. Malgré l’énorme po
pose le problème d’emploi et des infrastructures
agricole se fait pendant 3 mois durant l’année et les populations 

’ont aucune occupation pendant les restants 9 mois. 
production agrile doit être acheminée vers d’aut
être transformée. La mise en place des structures de 

formation dans la région de KAFFRINE peut pallier à ces 
difficultés et booster l’économie et le développement. 

La délégation a confirmé au Directeur DIOP la volonté de 
promouvoir les initiatives en faveur de l’amélioration 

des conditions de vie des populations, de continuer la mission 
d’identification des besoins à travers l’ONG COMI. COMI fait 
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ntiel de la région est important mais il 
n’est pas assez capitalisé pour le moment pour en reverser les 

Il souhaite la signature des 
lettres d’engagements avec les partenaires pour pérenniser les 

le jeune Directeur la région présente un déficit de 
compétences et de capacités dans les domaines des nouvelles 
technologies, les problématiques sont réels en termes de besoins 
transversaux, raison pour laquelle il faut renforcer les capacités 

Les défis à relever dans le transfert des technologies restent la 

localisés à KAOLACK avant la 
de KAFFRINE en 

est énorme, c’est le troisième au niveau 
, ce qui lui confère une prédisposition naturelle. 

Cependant les difficultés structurelles restent à surmonter pour 
satisfaire les besoins primaires. Malgré l’énorme potentiel il se 

infrastructures. La production 
agricole se fait pendant 3 mois durant l’année et les populations 

pendant les restants 9 mois. En plus la 
production agrile doit être acheminée vers d’autres régions pour 

La mise en place des structures de 
formation dans la région de KAFFRINE peut pallier à ces 

difficultés et booster l’économie et le développement.  

La délégation a confirmé au Directeur DIOP la volonté de 
promouvoir les initiatives en faveur de l’amélioration 

des conditions de vie des populations, de continuer la mission 
d’identification des besoins à travers l’ONG COMI. COMI fait 



 

d’ailleurs partie de plusieurs groupes de travail de la région dans 
le but de trouver des synergies de collaboration et éviter la 
superposition des projets.  

Par ailleurs, les structures de recherches partenaires du projet 
"Professionnels Sans Frontières
le transfert de technologies, de la connaissance et de l’application 
industrielle des travaux de recherches. 
de signatures des protocoles d’accords pour des initiatives à 
concevoir avec l’implication de
enregistré toutes les sollicitations pour transmettre à la 
hiérarchie respective.  

Photo à l'explanade de l'Agence 

La rencontre s’est conclue cordialement avec 
Directeur DIOP réalisé
TEDEI de ENEA.  

 

  

d’ailleurs partie de plusieurs groupes de travail de la région dans 
trouver des synergies de collaboration et éviter la 

superposition des projets.   

Par ailleurs, les structures de recherches partenaires du projet 
Professionnels Sans Frontières" comme ENEA ont pour mission 

le transfert de technologies, de la connaissance et de l’application 
industrielle des travaux de recherches. Au-delà de l’opportunité 
de signatures des protocoles d’accords pour des initiatives à 
concevoir avec l’implication des structures locales, la délégation a 
enregistré toutes les sollicitations pour transmettre à la 
hiérarchie respective.   

Photo à l'explanade de l'Agence  

La rencontre s’est conclue cordialement avec une interview
Directeur DIOP réalisée par les bons soins de Madame Mari
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d’ailleurs partie de plusieurs groupes de travail de la région dans 
trouver des synergies de collaboration et éviter la 

Par ailleurs, les structures de recherches partenaires du projet 
comme ENEA ont pour mission 

le transfert de technologies, de la connaissance et de l’application 
delà de l’opportunité 

de signatures des protocoles d’accords pour des initiatives à 
s structures locales, la délégation a 

enregistré toutes les sollicitations pour transmettre à la 

 

une interview au 
soins de Madame Maria 



 

iv. JOURNÉE DU 1
 

a) Rencontre Secrétaire Général du Conseil Départemental

Après les présentations de rites, le Secrétaire Général qui recevait 
au nom du Président du Conseil Départemental de KAFFRINE, a 
adressé à l’ONG COMI les félicitations de tout le Conseil, pour son 
engagement dans le social et 
populations. Le travail abattu par COMI est un avantage pour les 
populations locales, un soutien aux efforts du Gouvernement 
national. Il sollicite donc des jumelages éventuels avec des villes 
italiennes pour lancer KAFFRINE vers le développement.  

Le Secrétaire Général
a insisté les difficultés d’accès à l’électricité et plus précisément 
dans des centres de santé, ceci à cause de la dégradation des 
structures.  En général l’accès à l’énergie est crucial dans
l’optique de la mise en place des infrastructures pour la 
transformation des produits agricoles, et lutter ainsi contre 
l’exode rural des jeunes. 

En conclusion le Secrétaire Général dit apprécier la Coopération 
Italienne parce qu’elle mise sur les popula
pour le développement. Il réitère que les populations travaillent 
durement pendant 9 mois et se retrouvent 9 mois durant sans 
activité.  

Il souhaite faire du Conseil Départemental la porte d’entrée pour 
l’harmonisation des actions des ONG en faveur des populations. Il 
appelle aussi à une redynamisation et pérennisation des efforts 
des acteurs de la coopération. 

  

E DU 19 AVRIL 2018 

ncontre Secrétaire Général du Conseil Départemental

Après les présentations de rites, le Secrétaire Général qui recevait 
au nom du Président du Conseil Départemental de KAFFRINE, a 
adressé à l’ONG COMI les félicitations de tout le Conseil, pour son 
engagement dans le social et ses interventions en faveur de

Le travail abattu par COMI est un avantage pour les 
populations locales, un soutien aux efforts du Gouvernement 

Il sollicite donc des jumelages éventuels avec des villes 
italiennes pour lancer KAFFRINE vers le développement.  

ecrétaire Général, parlant des freins à l’économie de la région 
a insisté les difficultés d’accès à l’électricité et plus précisément 
dans des centres de santé, ceci à cause de la dégradation des 

En général l’accès à l’énergie est crucial dans
l’optique de la mise en place des infrastructures pour la 
transformation des produits agricoles, et lutter ainsi contre 
l’exode rural des jeunes.  

En conclusion le Secrétaire Général dit apprécier la Coopération 
parce qu’elle mise sur les populations comme actrices 

pour le développement. Il réitère que les populations travaillent 
durement pendant 9 mois et se retrouvent 9 mois durant sans 

Il souhaite faire du Conseil Départemental la porte d’entrée pour 
l’harmonisation des actions des ONG en faveur des populations. Il 
appelle aussi à une redynamisation et pérennisation des efforts 
des acteurs de la coopération.  
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ncontre Secrétaire Général du Conseil Départemental 

Après les présentations de rites, le Secrétaire Général qui recevait 
au nom du Président du Conseil Départemental de KAFFRINE, a 
adressé à l’ONG COMI les félicitations de tout le Conseil, pour son 

es interventions en faveur des 
Le travail abattu par COMI est un avantage pour les 

populations locales, un soutien aux efforts du Gouvernement 
Il sollicite donc des jumelages éventuels avec des villes 

italiennes pour lancer KAFFRINE vers le développement.   

, parlant des freins à l’économie de la région 
a insisté les difficultés d’accès à l’électricité et plus précisément 
dans des centres de santé, ceci à cause de la dégradation des 

En général l’accès à l’énergie est crucial dans 
l’optique de la mise en place des infrastructures pour la 
transformation des produits agricoles, et lutter ainsi contre 

En conclusion le Secrétaire Général dit apprécier la Coopération 
tions comme actrices 

pour le développement. Il réitère que les populations travaillent 
durement pendant 9 mois et se retrouvent 9 mois durant sans 

Il souhaite faire du Conseil Départemental la porte d’entrée pour 
l’harmonisation des actions des ONG en faveur des populations. Il 
appelle aussi à une redynamisation et pérennisation des efforts 



 

La délégation a remercié le 
pour l’attention porté aux actions des partenaires locaux du 
projet "Professionnels Sans Frontières
du projet est une plateforme multidisciplinaire qui regroupe des 
structures de participations aux décisions en matières de 
développement, des structures de recherches, des acteurs de la 
diaspora, des ONG caractérisées d’un for
terrain. Cette configuration a été pensée pour couvrir les besoins 
des divers segments des projets de développement. En plus la 
durabilité est un aspect fondamental du projet, intégré déjà 
durant la phase de conception. L’idée d’impliq
locales dans la réalisation des infrastructures du projet répond 
parfaitement aux exigences de développement de la région. La 
formation faite aux acteurs locaux leur permet de prendre en 
charge le suivi et la maintenance des infrastruct
activités complétées. 

Photo de la rencontre avec le SG

  

La délégation a remercié le Secrétaire Général et tout le conseil 
pour l’attention porté aux actions des partenaires locaux du 

Professionnels Sans Frontières". Par ailleurs le partenariat 
du projet est une plateforme multidisciplinaire qui regroupe des 
structures de participations aux décisions en matières de 
développement, des structures de recherches, des acteurs de la 

, des ONG caractérisées d’un fort déploiement sur le 
terrain. Cette configuration a été pensée pour couvrir les besoins 
des divers segments des projets de développement. En plus la 
durabilité est un aspect fondamental du projet, intégré déjà 
durant la phase de conception. L’idée d’impliquer les populations 

dans la réalisation des infrastructures du projet répond 
parfaitement aux exigences de développement de la région. La 
formation faite aux acteurs locaux leur permet de prendre en 
charge le suivi et la maintenance des infrastructures une fois les 
activités complétées.  

hoto de la rencontre avec le SG 
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Secrétaire Général et tout le conseil 
pour l’attention porté aux actions des partenaires locaux du 

. Par ailleurs le partenariat 
du projet est une plateforme multidisciplinaire qui regroupe des 
structures de participations aux décisions en matières de 
développement, des structures de recherches, des acteurs de la 

t déploiement sur le 
terrain. Cette configuration a été pensée pour couvrir les besoins 
des divers segments des projets de développement. En plus la 
durabilité est un aspect fondamental du projet, intégré déjà 

uer les populations 
dans la réalisation des infrastructures du projet répond 

parfaitement aux exigences de développement de la région. La 
formation faite aux acteurs locaux leur permet de prendre en 

ures une fois les 

 



 

La délégation a confirmé au Secrétaire Général d’avoir reçu les 
sollicitations pour les jumelages, et ne manquera pas de les 
transmettre à qui de droit. 

La rencontre s’est conclue
Secrétaire Général, réalisée par les bons soins de Madame Maria 
TEDEI de ENEA.  

b) Rencontre avec le Gouverneur Jean Baptiste COLY

Jean Baptiste COLY Gouverneur de la région de KAFFRINE, en 
compagnie de son adjoint 
son cabinet la délégation de la mission institutionnelle du projet 
"Professionnels Sans Frontières
FIORILLO de FOCSIV. 

Arrivée dans les services du Gouverneur 

  

La délégation a confirmé au Secrétaire Général d’avoir reçu les 
sollicitations pour les jumelages, et ne manquera pas de les 
transmettre à qui de droit.  

La rencontre s’est conclue cordialement avec une interview au 
Secrétaire Général, réalisée par les bons soins de Madame Maria 

 

ncontre avec le Gouverneur Jean Baptiste COLY

Jean Baptiste COLY Gouverneur de la région de KAFFRINE, en 
compagnie de son adjoint chargé du Développement, 
son cabinet la délégation de la mission institutionnelle du projet 
Professionnels Sans Frontières" conduite par Madame Giusy 

FIORILLO de FOCSIV.  

Arrivée dans les services du Gouverneur  
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La délégation a confirmé au Secrétaire Général d’avoir reçu les 
sollicitations pour les jumelages, et ne manquera pas de les 

cordialement avec une interview au 
Secrétaire Général, réalisée par les bons soins de Madame Maria 

ncontre avec le Gouverneur Jean Baptiste COLY 

Jean Baptiste COLY Gouverneur de la région de KAFFRINE, en 
u Développement, a reçu dans 

son cabinet la délégation de la mission institutionnelle du projet 
conduite par Madame Giusy 

 



 

Après les présentations de rites 
la cartographie des 
désormais disponible. 

Pour Jean Baptiste COLY, au de la mission régalienne la vocation 
d’un Gouverneur est le suivi sur le terrain des activités de 
développement, l’é
performance.  

Ainsi il donne il confirme la disponibilité de son institution à 
accompagner les partenaires dans leurs actions mais seulement 
dans le mesure où elle est associée. Néanmoins il évite d’arriver à 
des situations désagréables comme l’interdiction d’un projet non 
autorisé. 

KAFFRINE est une région essentiellement agricole avec la culture 
de l’arachide, du mil, du maïs.   
encore loin d’être satisfaisante parce que les ré
simplement acheminées vers d’autres régions pour leur 
transformation et valorisation. 
inverser cette tendance qui pénalise la région à plusieurs niveaux 
comme celui de l’emploi et de l’exode rural. La création d’
unité de transformation 
transfert de la technologie et de la connaissance pourrait booster 
l’économie de KAFFRINE. 

En plus KAFFRINE est faiblement électrifié. Le Gouvernement a 
misé sur la technologie solaire photovo
l’économie de la région
régulation du secteur à résoudre. 

La délégation de la mission institutionnelle du projet 
"Professionnels Sans Frontières
d’avoir noté toutes les carences en matières de transfert de 

  

Après les présentations de rites le Gouverneur a tenu à préciser 
la cartographie des projets de la région de KAFFRINE est 
désormais disponible.  

Pour Jean Baptiste COLY, au de la mission régalienne la vocation 
d’un Gouverneur est le suivi sur le terrain des activités de 
développement, l’évaluation des interventions et la mesure de la 

Ainsi il donne il confirme la disponibilité de son institution à 
accompagner les partenaires dans leurs actions mais seulement 
dans le mesure où elle est associée. Néanmoins il évite d’arriver à 
des situations désagréables comme l’interdiction d’un projet non 

KAFFRINE est une région essentiellement agricole avec la culture 
de l’arachide, du mil, du maïs.   Mais la chaine de production est 
encore loin d’être satisfaisante parce que les ré
simplement acheminées vers d’autres régions pour leur 
transformation et valorisation. Il faut changer de paradigme et 
inverser cette tendance qui pénalise la région à plusieurs niveaux 
comme celui de l’emploi et de l’exode rural. La création d’
unité de transformation et conservation des produits comme 
transfert de la technologie et de la connaissance pourrait booster 
l’économie de KAFFRINE.  

En plus KAFFRINE est faiblement électrifié. Le Gouvernement a 
misé sur la technologie solaire photovoltaïque
l’économie de la région mais il y a encore des problèmes de 
régulation du secteur à résoudre.  

La délégation de la mission institutionnelle du projet 
Professionnels Sans Frontières" a promis au Gouverneur COLY 

d’avoir noté toutes les carences en matières de transfert de 
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le Gouverneur a tenu à préciser 
la région de KAFFRINE est 

Pour Jean Baptiste COLY, au de la mission régalienne la vocation 
d’un Gouverneur est le suivi sur le terrain des activités de 

valuation des interventions et la mesure de la 

Ainsi il donne il confirme la disponibilité de son institution à 
accompagner les partenaires dans leurs actions mais seulement 
dans le mesure où elle est associée. Néanmoins il évite d’arriver à 
des situations désagréables comme l’interdiction d’un projet non 

KAFFRINE est une région essentiellement agricole avec la culture 
Mais la chaine de production est 

encore loin d’être satisfaisante parce que les récoltes sont 
simplement acheminées vers d’autres régions pour leur 

Il faut changer de paradigme et 
inverser cette tendance qui pénalise la région à plusieurs niveaux 
comme celui de l’emploi et de l’exode rural. La création d’une 

des produits comme 
transfert de la technologie et de la connaissance pourrait booster 

En plus KAFFRINE est faiblement électrifié. Le Gouvernement a 
ltaïque pour booster 

mais il y a encore des problèmes de 

La délégation de la mission institutionnelle du projet 
a promis au Gouverneur COLY 

d’avoir noté toutes les carences en matières de transfert de 



 

technologies et de la connaissance, ainsi les besoins des 
populations pour l’amélioration de leurs conditions de vie. 
existe des initiatives en cours dans le sens 
organisations comme le Bureau International du Travail (BIT) 
pour les programmes d’échanges avec les jeunes, les Energies 
Rurales Africaines (ERA) pour des projets en énergies solaires. 

La mission a réitéré au Gouverneur qu’elle con
rencontres avec les acteurs locaux 
de développement, que l’ONG COMI continue à faire 
l’identification des besoins sur le terrain avec la collaboration des 
institutions pour développer par la suite des actions à 
entreprendre de façon synergique

Brainstorming à la fin de la rencontre 

  

technologies et de la connaissance, ainsi les besoins des 
populations pour l’amélioration de leurs conditions de vie. 
existe des initiatives en cours dans le sens du projet PSF avec des 
organisations comme le Bureau International du Travail (BIT) 
pour les programmes d’échanges avec les jeunes, les Energies 
Rurales Africaines (ERA) pour des projets en énergies solaires. 

La mission a réitéré au Gouverneur qu’elle con
rencontres avec les acteurs locaux qui ont la charge des questions 
de développement, que l’ONG COMI continue à faire 
l’identification des besoins sur le terrain avec la collaboration des 

pour développer par la suite des actions à 
de façon synergique.  

Brainstorming à la fin de la rencontre  
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technologies et de la connaissance, ainsi les besoins des 
populations pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Il 

du projet PSF avec des 
organisations comme le Bureau International du Travail (BIT) 
pour les programmes d’échanges avec les jeunes, les Energies 
Rurales Africaines (ERA) pour des projets en énergies solaires.  

La mission a réitéré au Gouverneur qu’elle continue les 
charge des questions 

de développement, que l’ONG COMI continue à faire 
l’identification des besoins sur le terrain avec la collaboration des 

pour développer par la suite des actions à 

 



 

c) Rencontre avec le Directeur 

Serigne Cheick KASSE est le Directeur du 
FORMATION DES MAITRES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL(CNFMETP) 
institution créée en 1964 

La vocation du centre est d’accompagner les jeunes dans leur 
formation professionnelle à tous les niveaux. Les initiatives en 
cours ont pour objectif de qualifier l
de prendre en mains le destin de la région de KAFFRINE et jouer 
un rôle important dans les enjeux futurs.  

Arrivée de la délégation  

  

ncontre avec le Directeur Serigne Cheikh KASSE

Serigne Cheick KASSE est le Directeur du CENTRE NATIONAL DE 
FORMATION DES MAITRES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL(CNFMETP) DE KAFFRINE. La vocation de son 

créée en 1964 est la formation des formateurs. 

La vocation du centre est d’accompagner les jeunes dans leur 
formation professionnelle à tous les niveaux. Les initiatives en 
cours ont pour objectif de qualifier les jeunes pour leur permettre 
de prendre en mains le destin de la région de KAFFRINE et jouer 
un rôle important dans les enjeux futurs.   
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Serigne Cheikh KASSE 

CENTRE NATIONAL DE 
FORMATION DES MAITRES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

. La vocation de son 
est la formation des formateurs.  

La vocation du centre est d’accompagner les jeunes dans leur 
formation professionnelle à tous les niveaux. Les initiatives en 

es jeunes pour leur permettre 
de prendre en mains le destin de la région de KAFFRINE et jouer 

 



 

Les formations sont essentiellement orientées vers les diplômes 
du premier comme le 
l’établissement est la 
Technique Professionnel
dont l’admissions se fait sur concours. 

Il y a au total 5 branches de spécialisation qui sont l’électricité, 
mécanique automobile, la menuiserie bois, les structures 
métalliques, le bâtiment. 

Dans les technologies des énergies renouvelables en particulier, 
le programme prévoit 
pour l’installation, le suivi et la maintena
solaires photovoltaïques. Ce programme se fait en collaboration 
avec le partenariat de Energies Rurales Africaines (ERA) pour un 
financement de 27.000.000,00 FCFA. 

Au-delà des formations dispensées
différents cycles de spécialisation, 
traduit concrètement dans les trois structures suivantes

 Centre National de Formation des Maîtres d’Enseignement 
Technique Professionnel (CNFMETP) Kaffrine

 Formation CAP et BEP
 Formation Maîtres d’Enseignement Technique 

Professionnel
(Admission sur Concours)

Le Directeur a tenu à souligner que son établissement entretient 
des relations de coopération technique avec la COR
ailleurs financé la construction de la salle informatique. Il salue 
donc la rencontre avec la délégation de projet 
Sans Frontières"

  

Les formations sont essentiellement orientées vers les diplômes 
du premier comme le CAP et BEP. Mais la spécialité de 
l’établissement est la Formation Maîtres d’Enseignement 
Technique Professionnel Option Bâtiment ou Ouvrage Métallique
dont l’admissions se fait sur concours.  

Il y a au total 5 branches de spécialisation qui sont l’électricité, 
mécanique automobile, la menuiserie bois, les structures 
métalliques, le bâtiment.  

Dans les technologies des énergies renouvelables en particulier, 
le programme prévoit une formation de 6 mois pour 30 jeunes 
pour l’installation, le suivi et la maintenance des systèmes 
solaires photovoltaïques. Ce programme se fait en collaboration 

e partenariat de Energies Rurales Africaines (ERA) pour un 
financement de 27.000.000,00 FCFA.  

delà des formations dispensées par l’établissement dans les 
différents cycles de spécialisation, sa mission fondamen
traduit concrètement dans les trois structures suivantes

Centre National de Formation des Maîtres d’Enseignement 
Technique Professionnel (CNFMETP) Kaffrine

on CAP et BEP 
Formation Maîtres d’Enseignement Technique 
Professionnel Option Bâtiment ou Ouvrage Métallique 
(Admission sur Concours) 

Le Directeur a tenu à souligner que son établissement entretient 
des relations de coopération technique avec la COR
ailleurs financé la construction de la salle informatique. Il salue 
donc la rencontre avec la délégation de projet 

" et espère que cette visite pourrait avoir des 
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Les formations sont essentiellement orientées vers les diplômes 
. Mais la spécialité de 

Formation Maîtres d’Enseignement 
Option Bâtiment ou Ouvrage Métallique 

Il y a au total 5 branches de spécialisation qui sont l’électricité, la 
mécanique automobile, la menuiserie bois, les structures 

Dans les technologies des énergies renouvelables en particulier, 
de 6 mois pour 30 jeunes 

nce des systèmes 
solaires photovoltaïques. Ce programme se fait en collaboration 

e partenariat de Energies Rurales Africaines (ERA) pour un 

l’établissement dans les 
a mission fondamentale se 

traduit concrètement dans les trois structures suivantes:   

Centre National de Formation des Maîtres d’Enseignement 
Technique Professionnel (CNFMETP) Kaffrine 

Formation Maîtres d’Enseignement Technique 
Option Bâtiment ou Ouvrage Métallique 

Le Directeur a tenu à souligner que son établissement entretient 
des relations de coopération technique avec la CORÉE qui a par 
ailleurs financé la construction de la salle informatique. Il salue 
donc la rencontre avec la délégation de projet "Professionnels 

et espère que cette visite pourrait avoir des 



 

retombées en termes de renforcement des capacités de sa 
structure.  

Prenant la parole au nom de la délégation, Madame Giusy 
FIORILLO de la FOCSIV
"Professionnels Sans Frontières", d’abord sur le plan des 
domaines d’intervention qui sont l’agriculture et les énergies 
renouvelables, ensuite sur la configuration du partenariat qui 
inclut les centres de recherches et les experts de la diaspora 
africaine.  

Le projet a identifié les meilleures technologies énergétiques 
disponibles pour réaliser les meilleures techniques agricole
a cité le pompage solaire photovoltaïque des forages
réalisation des systèmes d’irrigation goutte à goutte, à KAFFRINE 
par COMI, et à YENE par CPS. 

Le résultat direct et concret de ces réalisations est l’amélioration 
des conditions de trav
les projets, mais aussi le renforcement de leurs capacités dans la 
gestion et le suivi des installations grâce à la formation reçue.  

Au-delà de la réalisation des installations, le but du projet est la 
pérennisation des actions sur le terrain à travers les jeunes par le 
transfert de la connaissance et des technologies.  
accueille donc favorablement l’idée de réfléchir ensemble avec le 
centre de formation professionnelle pour élaborer des stratégies 
d’une collaboration fructueuse. 

  

retombées en termes de renforcement des capacités de sa 

Prenant la parole au nom de la délégation, Madame Giusy 
FIORILLO de la FOCSIV a donné un aperçu panoramique du projet 
"Professionnels Sans Frontières", d’abord sur le plan des 
domaines d’intervention qui sont l’agriculture et les énergies 

velables, ensuite sur la configuration du partenariat qui 
inclut les centres de recherches et les experts de la diaspora 

Le projet a identifié les meilleures technologies énergétiques 
disponibles pour réaliser les meilleures techniques agricole
a cité le pompage solaire photovoltaïque des forages
réalisation des systèmes d’irrigation goutte à goutte, à KAFFRINE 
par COMI, et à YENE par CPS.  

Le résultat direct et concret de ces réalisations est l’amélioration 
des conditions de travail des nombreuses femmes impliqués dans 
les projets, mais aussi le renforcement de leurs capacités dans la 
gestion et le suivi des installations grâce à la formation reçue.  

delà de la réalisation des installations, le but du projet est la 
on des actions sur le terrain à travers les jeunes par le 

transfert de la connaissance et des technologies.  
accueille donc favorablement l’idée de réfléchir ensemble avec le 
centre de formation professionnelle pour élaborer des stratégies 

une collaboration fructueuse.  
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retombées en termes de renforcement des capacités de sa 

Prenant la parole au nom de la délégation, Madame Giusy 
a donné un aperçu panoramique du projet 

"Professionnels Sans Frontières", d’abord sur le plan des 
domaines d’intervention qui sont l’agriculture et les énergies 

velables, ensuite sur la configuration du partenariat qui 
inclut les centres de recherches et les experts de la diaspora 

Le projet a identifié les meilleures technologies énergétiques 
disponibles pour réaliser les meilleures techniques agricoles. Elle 
a cité le pompage solaire photovoltaïque des forages pour la 
réalisation des systèmes d’irrigation goutte à goutte, à KAFFRINE 

Le résultat direct et concret de ces réalisations est l’amélioration 
ail des nombreuses femmes impliqués dans 

les projets, mais aussi le renforcement de leurs capacités dans la 
gestion et le suivi des installations grâce à la formation reçue.   

delà de la réalisation des installations, le but du projet est la 
on des actions sur le terrain à travers les jeunes par le 

transfert de la connaissance et des technologies.  La délégation 
accueille donc favorablement l’idée de réfléchir ensemble avec le 
centre de formation professionnelle pour élaborer des stratégies 



 

Shooting vidéo avec le le Directeur 

La rencontre a continué avec l’interview au Directeur KASSE 
réalisé par les bons soins de Madame Maria TEDEI, et s’est 
conclue par une visite de l’établissement. 

Visite desateliers 

 

  

Shooting vidéo avec le le Directeur  

La rencontre a continué avec l’interview au Directeur KASSE 
réalisé par les bons soins de Madame Maria TEDEI, et s’est 
conclue par une visite de l’établissement.  
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La rencontre a continué avec l’interview au Directeur KASSE 
réalisé par les bons soins de Madame Maria TEDEI, et s’est 

 



 

Visite des ateliers, salle informatique

 

 

 

Entrée du centre de formation 

  

le informatique 

Entrée du centre de formation  

 

33 
 

 

 



 

d) Rencontre Alexis MALLO, Chef Service Développement 
Rural 

C’est avec ses proches collaborateurs que le Chef Service Alexis 
MALLO nous a accueillis dans les locaux du Service 
Développement Rural

Arrivée dans les service du Développement Rural

Mesdames Giusy FIORILLO e
délégation, indiqué les motifs de la visite et les opportunités en 
termes de coopération technique.  C’est ainsi que dans la 
présentation du projet elles ont signifié au Chef Service et ses 
collaborateurs que le but pr
interventions en faveur des populations des zones rurales, à 
travers le déploiement des compétences de la diaspora, le 
transfert de la connaissance et des technologies. 
pour objectif la prise en charg
pour leur autonomisation. 

  

ncontre Alexis MALLO, Chef Service Développement 

C’est avec ses proches collaborateurs que le Chef Service Alexis 
MALLO nous a accueillis dans les locaux du Service 
Développement Rural. 

s service du Développement Rural 

Mesdames Giusy FIORILLO et Vittoria Maria PERI ont introduit la 
délégation, indiqué les motifs de la visite et les opportunités en 
termes de coopération technique.  C’est ainsi que dans la 
présentation du projet elles ont signifié au Chef Service et ses 
collaborateurs que le but principal du projet est la réalisation des 
interventions en faveur des populations des zones rurales, à 
travers le déploiement des compétences de la diaspora, le 
transfert de la connaissance et des technologies. 
pour objectif la prise en charge totale du projet par les locaux 
pour leur autonomisation.  
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ncontre Alexis MALLO, Chef Service Développement 

C’est avec ses proches collaborateurs que le Chef Service Alexis 
MALLO nous a accueillis dans les locaux du Service 

 

Vittoria Maria PERI ont introduit la 
délégation, indiqué les motifs de la visite et les opportunités en 
termes de coopération technique.  C’est ainsi que dans la 
présentation du projet elles ont signifié au Chef Service et ses 

incipal du projet est la réalisation des 
interventions en faveur des populations des zones rurales, à 
travers le déploiement des compétences de la diaspora, le 
transfert de la connaissance et des technologies. Cette vision a 

e totale du projet par les locaux 



 

Remerciant la délégation en général pour la visite de courtoisie et 
spécialement Madame Eugenia 
territoire. Le Service dont il a la charge a pour mission de 
travailler en synergie et de façon transparente pour une 
cartographie et une analyse des initiatives en cours sur le 
territoire.  

Photo avec le staff  

Le développement de la zone est orienté vers le renforcement 
des capacités en agriculture. Pour ce faire même la diaspora 
Sénégalaise est interpelée dans la recherche des solutions au 
développement. 

Actuellement le Service travaille en collaboration avec 
dans la recherche des solutions techniques en matière de 
sécurité alimentaire.

  

Remerciant la délégation en général pour la visite de courtoisie et 
spécialement Madame Eugenia PISANI pour sa bonne maitrise du 

. Le Service dont il a la charge a pour mission de 
iller en synergie et de façon transparente pour une 

cartographie et une analyse des initiatives en cours sur le 

Le développement de la zone est orienté vers le renforcement 
des capacités en agriculture. Pour ce faire même la diaspora 
Sénégalaise est interpelée dans la recherche des solutions au 
développement.  

Actuellement le Service travaille en collaboration avec 
dans la recherche des solutions techniques en matière de 
sécurité alimentaire. 
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Remerciant la délégation en général pour la visite de courtoisie et 
pour sa bonne maitrise du 

. Le Service dont il a la charge a pour mission de 
iller en synergie et de façon transparente pour une 

cartographie et une analyse des initiatives en cours sur le 

 

Le développement de la zone est orienté vers le renforcement 
des capacités en agriculture. Pour ce faire même la diaspora 
Sénégalaise est interpelée dans la recherche des solutions au 

Actuellement le Service travaille en collaboration avec la FAO 
dans la recherche des solutions techniques en matière de 



 

Pour le Chef MALLO le chantier du développement est vaste et 
interpelle la Délégation à conclure positivement l’expérience 
"Professionnels Sans Frontières
initiatives pour le désenclavement des zones rurales. 

La rencontre s’est terminée avec une belle prise de vue de tous 
les participants à la rencontre.  

e) Rencontre 

Délégation à la salle d'attente de la Mairie

Malgré les assurances données à Madame Eugenia 
tenue de la rencontre dans les locaux de la mairie
KAFFRINE probablement
volonté n’a pas pu 
aucune disposition pour tenir cette rencontre avec ses 
collaborateurs. La délégation s’

  

Pour le Chef MALLO le chantier du développement est vaste et 
interpelle la Délégation à conclure positivement l’expérience 
Professionnels Sans Frontières" et à développe

initiatives pour le désenclavement des zones rurales. 

La rencontre s’est terminée avec une belle prise de vue de tous 
les participants à la rencontre.   

ncontre avec le Maire de KAFFRINE 

n à la salle d'attente de la Mairie 

Malgré les assurances données à Madame Eugenia 
tenue de la rencontre dans les locaux de la mairie

probablement pour des raisons indépendantes de sa 
volonté n’a pas pu honorer le rendez-vous. Il n’y avait non plus 

disposition pour tenir cette rencontre avec ses 
collaborateurs. La délégation s’était déjà rendue à la mairie et 
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Pour le Chef MALLO le chantier du développement est vaste et 
interpelle la Délégation à conclure positivement l’expérience 

et à développer d’autres 
initiatives pour le désenclavement des zones rurales.  

La rencontre s’est terminée avec une belle prise de vue de tous 

 

Malgré les assurances données à Madame Eugenia PISANI pour la 
tenue de la rencontre dans les locaux de la mairie, le Maire de 

pour des raisons indépendantes de sa 
. Il n’y avait non plus 

disposition pour tenir cette rencontre avec ses 
rendue à la mairie et 



 

c’est après plus de 30 minutes d’attente infructueuse qu’elle a 
constaté l’absence du Maire pour l

Echangesdurantl'attente 

 

v. JOURNÉE DU 
 

a) Visite aux installations de LOUBBA

LOUBBA est un village situé à environ 50 km de KAFFRINE.  Elle 
est le siège de 
goutte réalisé par l’Expert de la Diaspora Kana. 

L’installation a été réalisée ensemble avec les populations comme 
expérience pratique de la formation reçue dans le cadre du projet 
"Professionnels Sans Frontières

  

c’est après plus de 30 minutes d’attente infructueuse qu’elle a 
absence du Maire pour la rencontre.    

E DU 20 AVRIL 2018 

aux installations de LOUBBA 

est un village situé à environ 50 km de KAFFRINE.  Elle 
est le siège de l’installationdu système d’irrigation goutte à 
goutte réalisé par l’Expert de la Diaspora Kana.  

L’installation a été réalisée ensemble avec les populations comme 
expérience pratique de la formation reçue dans le cadre du projet 
Professionnels Sans Frontières".  
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c’est après plus de 30 minutes d’attente infructueuse qu’elle a 
 

 

est un village situé à environ 50 km de KAFFRINE.  Elle 
l’installationdu système d’irrigation goutte à 

L’installation a été réalisée ensemble avec les populations comme 
expérience pratique de la formation reçue dans le cadre du projet 



 

L’installation d’irrigation goutte à goutte est géré de façon 
autonome par les population
nécessités.  

 

LOUBBA abrite également l’installation photovoltaïque solaire 
réalisée pour alimenter la machine de confection des produits 
agricole  

Construction de l'installation solaire 

 

 

 

 

 

  

L’installation d’irrigation goutte à goutte est géré de façon 
autonome par les populations, la mettent en fonction selon les 

abrite également l’installation photovoltaïque solaire 
réalisée pour alimenter la machine de confection des produits 

ion de l'installation solaire photovoltaïque avec la collaboration des locaux 
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L’installation d’irrigation goutte à goutte est géré de façon 
s, la mettent en fonction selon les 

abrite également l’installation photovoltaïque solaire 
réalisée pour alimenter la machine de confection des produits 

 



 

Installation et ampoule externe pour faire étudier les enfants en soirée

Système d'alimentation de la machine de confection

  

ion et ampoule externe pour faire étudier les enfants en soirée 

Système d'alimentation de la machine de confection 
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Réservoir du système d'irrigation goutte à goutte

 

Montage du système d'irrigation 

  

 

Réservoir du système d'irrigation goutte à goutte 

 

Montage du système d'irrigation avec la population 
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Photo finale avec la communauté 

 

b) Visite au poste de Santé

Le poste de santé de DIAO BAMBALY fait partie du district 
sanitaire de KAFFRINE et est proche de la frontière avec la 
GAMBIE. C’est donc naturellement des habitants de la GAMBIE 
rendent au poste de santé pour solliciter des soins.

Le centre de santé reç
mois. Seulement ses capacités en énergie sont très 
qui concerne le stockage des médicaments dans les frigos. 
L’Infirmier Chef au cours des échanges avec la délégation a plaidé 
pour le renforcement de la capacité des installations solaires 
photovoltaïques. Il a par ailleurs confirmé avoir déjà sollicité les 
institutions régionales pour trouver des solutions au problèmes. 

  

Photo finale avec la communauté  

poste de Santé de NDIAO BAMBALY

Le poste de santé de DIAO BAMBALY fait partie du district 
sanitaire de KAFFRINE et est proche de la frontière avec la 
GAMBIE. C’est donc naturellement des habitants de la GAMBIE 
rendent au poste de santé pour solliciter des soins.

Le centre de santé reçoit en moyenne 1500 personnes chaque 
mois. Seulement ses capacités en énergie sont très 

concerne le stockage des médicaments dans les frigos. 
L’Infirmier Chef au cours des échanges avec la délégation a plaidé 
pour le renforcement de la capacité des installations solaires 
photovoltaïques. Il a par ailleurs confirmé avoir déjà sollicité les 

titutions régionales pour trouver des solutions au problèmes. 
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NDIAO BAMBALY 

Le poste de santé de DIAO BAMBALY fait partie du district 
sanitaire de KAFFRINE et est proche de la frontière avec la 
GAMBIE. C’est donc naturellement des habitants de la GAMBIE se 
rendent au poste de santé pour solliciter des soins. 

oit en moyenne 1500 personnes chaque 
mois. Seulement ses capacités en énergie sont très limitées en ce 

concerne le stockage des médicaments dans les frigos. 
L’Infirmier Chef au cours des échanges avec la délégation a plaidé 
pour le renforcement de la capacité des installations solaires 
photovoltaïques. Il a par ailleurs confirmé avoir déjà sollicité les 

titutions régionales pour trouver des solutions au problèmes.  



 

La délégation qui a suivi attentivement ces requêtes a par la voix 
de Mesdames FIORILLO et PERI confié à l’Infirmier Chef qu’elle 
n’hésitera pas à prendre en considération des actions en faveur
du poste de santé le cas échéant.       

Entrée poste de santé NDIAO BAMBALY 

La mission à KAFFRINE s’est conclue avec une réunion 
d’évaluation puis la délégation a pris la direction de MBOUR

 

vi. JOURNÉE DU 
 

La mission de la délégation conti
siège des opérations de l’ONG CPS. C’est donc 
que Madame Alessia ALBANETTI conduit les membres venus de 
Rome aux lieux d’intérêts du projet. 

 

 

  

La délégation qui a suivi attentivement ces requêtes a par la voix 
de Mesdames FIORILLO et PERI confié à l’Infirmier Chef qu’elle 
n’hésitera pas à prendre en considération des actions en faveur
du poste de santé le cas échéant.        

Entrée poste de santé NDIAO BAMBALY  

La mission à KAFFRINE s’est conclue avec une réunion 
d’évaluation puis la délégation a pris la direction de MBOUR

E DU 21 AVRIL 2018 

La mission de la délégation continue dans la localité de YENE, 
siège des opérations de l’ONG CPS. C’est donc tout 
que Madame Alessia ALBANETTI conduit les membres venus de 
Rome aux lieux d’intérêts du projet.  
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La délégation qui a suivi attentivement ces requêtes a par la voix 
de Mesdames FIORILLO et PERI confié à l’Infirmier Chef qu’elle 
n’hésitera pas à prendre en considération des actions en faveur 

 

La mission à KAFFRINE s’est conclue avec une réunion 
d’évaluation puis la délégation a pris la direction de MBOUR. 

nue dans la localité de YENE, 
tout naturellement 

que Madame Alessia ALBANETTI conduit les membres venus de 



 

a) Rencontre avec le Conseil Communal de YENE

C’est le patron des lieux lui
délégation en présence de tout le Conseil Communal réuni pour 
la circonstance.  

Après l’introduction de la rencontre et le mot de bienvenue le 
Maire NDIAYE va passer la parole à la délégation. 

Madame ALBANETTI va saisir donc l’occasion pour 
présentation de la délégation, donner un aperçu panoramique du 
partenariat du projet 
officiellement lancé dans la région de YENE en 2017
dans la région par le projet est la promotion de la production 
agricole à travers les technologies des énergies renouvelables et 
les techniques d’i

Echanges avec Le Maire et le Conseil C

  

Rencontre avec le Conseil Communal de YENE

C’est le patron des lieux lui-même le Maire NDIAYE qui reçoit la 
délégation en présence de tout le Conseil Communal réuni pour 
la circonstance.   

Après l’introduction de la rencontre et le mot de bienvenue le 
Maire NDIAYE va passer la parole à la délégation. 

Madame ALBANETTI va saisir donc l’occasion pour 
présentation de la délégation, donner un aperçu panoramique du 
partenariat du projet "Professionnels Sans Frontières
officiellement lancé dans la région de YENE en 2017
dans la région par le projet est la promotion de la production 
agricole à travers les technologies des énergies renouvelables et 
les techniques d’irrigation goutte à goutte.  

avec Le Maire et le Conseil Communal 
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Rencontre avec le Conseil Communal de YENE 

même le Maire NDIAYE qui reçoit la 
délégation en présence de tout le Conseil Communal réuni pour 

Après l’introduction de la rencontre et le mot de bienvenue le 
Maire NDIAYE va passer la parole à la délégation.  

Madame ALBANETTI va saisir donc l’occasion pour faire la 
présentation de la délégation, donner un aperçu panoramique du 

Professionnels Sans Frontières" qui a été 
officiellement lancé dans la région de YENE en 2017.  Le but visé 
dans la région par le projet est la promotion de la production 
agricole à travers les technologies des énergies renouvelables et 

 



 

Madame ALBANETTI n’a pas manqué de retracer les actions 
menées par les experts de la mission technique avant de conclure 
son propos en précisant que la mission de la délégation est
autres l’évaluation de l’état d’avancement du projet, la 
promotion des rencontres avec les administrations locales pour 
l’identification des besoins en vue de booster le développement 
de la zone.  

Ensuite mesdames FIORILLO et PERI, monsieur EYOUNG, von
prendre la parole pour édifier d’avantage le Conseil Communal 
sur le bien-fondé du projet et les objectifs de la mission 
institutionnelle. 

Après avoir dit sa gratitude au Maire NDIAYE, madame FIORILLO 
va étayer la stratégie d’intervention et le mode de 
fonctionnement de FOCSIV qui consistent à agir à travers ses 
ONG présentes sur le territoire. Pour elle, la mission actuelle 
permet de rencontrer les acteurs locaux pour trouver des 
synergies permettant de consolider les partenariats pour le 
développement de futurs projets. 
la réalisation d’activité génératrices de revenus sont des pilastres 
autours desquels bâtir ces initiatives. La délégation donne 
d’ailleurs sa disponibilité à la signature des protocoles d’accords à 
concrétiser dans de projets spécifiques.  

La parole est ensuite revenue à madame ALBANETTI qui a fait 
l’état lieu des réalisations du projet et l’occurrence le 
perfectionnement de deux forages avec
l’institution du marché des produits bio avec la ferme 4 chemins, 
la transformation des céréales. Toutes ces cultures sont réalisées 
sans l’utilisation 

  

Madame ALBANETTI n’a pas manqué de retracer les actions 
menées par les experts de la mission technique avant de conclure 
son propos en précisant que la mission de la délégation est
autres l’évaluation de l’état d’avancement du projet, la 
promotion des rencontres avec les administrations locales pour 
l’identification des besoins en vue de booster le développement 

Ensuite mesdames FIORILLO et PERI, monsieur EYOUNG, von
prendre la parole pour édifier d’avantage le Conseil Communal 

fondé du projet et les objectifs de la mission 
institutionnelle.  

Après avoir dit sa gratitude au Maire NDIAYE, madame FIORILLO 
va étayer la stratégie d’intervention et le mode de 
fonctionnement de FOCSIV qui consistent à agir à travers ses 
ONG présentes sur le territoire. Pour elle, la mission actuelle 
permet de rencontrer les acteurs locaux pour trouver des 

permettant de consolider les partenariats pour le 
développement de futurs projets. La formation professionnelle et 
la réalisation d’activité génératrices de revenus sont des pilastres 
autours desquels bâtir ces initiatives. La délégation donne 

a disponibilité à la signature des protocoles d’accords à 
concrétiser dans de projets spécifiques.   

La parole est ensuite revenue à madame ALBANETTI qui a fait 
l’état lieu des réalisations du projet et l’occurrence le 
perfectionnement de deux forages avec pompage solaire, 
l’institution du marché des produits bio avec la ferme 4 chemins, 
la transformation des céréales. Toutes ces cultures sont réalisées 

 des fertilisants et d’engrais chimiques
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Madame ALBANETTI n’a pas manqué de retracer les actions 
menées par les experts de la mission technique avant de conclure 
son propos en précisant que la mission de la délégation est en 
autres l’évaluation de l’état d’avancement du projet, la 
promotion des rencontres avec les administrations locales pour 
l’identification des besoins en vue de booster le développement 

Ensuite mesdames FIORILLO et PERI, monsieur EYOUNG, vont 
prendre la parole pour édifier d’avantage le Conseil Communal 

fondé du projet et les objectifs de la mission 

Après avoir dit sa gratitude au Maire NDIAYE, madame FIORILLO 
va étayer la stratégie d’intervention et le mode de 
fonctionnement de FOCSIV qui consistent à agir à travers ses 
ONG présentes sur le territoire. Pour elle, la mission actuelle 
permet de rencontrer les acteurs locaux pour trouver des 

permettant de consolider les partenariats pour le 
La formation professionnelle et 

la réalisation d’activité génératrices de revenus sont des pilastres 
autours desquels bâtir ces initiatives. La délégation donne 

a disponibilité à la signature des protocoles d’accords à 

La parole est ensuite revenue à madame ALBANETTI qui a fait 
l’état lieu des réalisations du projet et l’occurrence le 

pompage solaire, 
l’institution du marché des produits bio avec la ferme 4 chemins, 
la transformation des céréales. Toutes ces cultures sont réalisées 

d’engrais chimiques. 



 

Cependant la difficulté est 
disponibles pour l’agriculture et madame ALBANETTI lance un 
appel au Maire NDIAYE pour faciliter l’accès aux terres pour la 
pratique de l’agriculture. 

Le Maire NDIAYE qui aussi le modérateur de la rencontre passe 
d’abord la parole à ses colla
projet dès son lancement

Ses collaborateurs confirment avoir suivi le projet dans sa phase 
initiale mais ont perdu le fil au cours de sa réalisation. 

Prenant personnellement la parole le Maire NDIAYE a tenu de 
prime abord à préciser que la mairie ne peut pas prendre la 
responsabilité d’octroyer aux privés les terres qui appartiennent à 
l’Etat. Pour pratiquer l’agriculture ou toute autre activité en 
rapport avec les terrains il faut procéder par une acquisition.  

Dans la programmation des activités génératrices de revenus il 
faut se doter des moyens de ses entreprises selon le Maire. Il 
conseille ainsi à CPS de vérifier que les personnes enregistrées 
pour le projet soient propriétaires des terrains avant la signature 
des accords de collaboration. Il suggère ainsi d’accompagner 
plutôt les jeunes qui sont prêts pour les former, les aider à 
produire et commercialiser leurs produits. 

Pour le Maire les populations pratiquaient 3 mois d’agriculture et 
9 mois de pêche mais le pa
puisque les habitants veulent aller pratiquer des activités 
commerciales immédiatement rentables, ce qui pousse les gens à 
vendre les terrains. 

Selon le Maire les populations préfèrent saisir d’aut
opportunités pour des 

  

Cependant la difficulté est de pouvoir repére
disponibles pour l’agriculture et madame ALBANETTI lance un 
appel au Maire NDIAYE pour faciliter l’accès aux terres pour la 
pratique de l’agriculture.  

Le Maire NDIAYE qui aussi le modérateur de la rencontre passe 
d’abord la parole à ses collaborateurs qui ont travaillé sur le 

dès son lancement. 

Ses collaborateurs confirment avoir suivi le projet dans sa phase 
initiale mais ont perdu le fil au cours de sa réalisation. 

Prenant personnellement la parole le Maire NDIAYE a tenu de 
rd à préciser que la mairie ne peut pas prendre la 

responsabilité d’octroyer aux privés les terres qui appartiennent à 
l’Etat. Pour pratiquer l’agriculture ou toute autre activité en 
rapport avec les terrains il faut procéder par une acquisition.  

programmation des activités génératrices de revenus il 
faut se doter des moyens de ses entreprises selon le Maire. Il 
conseille ainsi à CPS de vérifier que les personnes enregistrées 
pour le projet soient propriétaires des terrains avant la signature 

accords de collaboration. Il suggère ainsi d’accompagner 
plutôt les jeunes qui sont prêts pour les former, les aider à 
produire et commercialiser leurs produits.  

Pour le Maire les populations pratiquaient 3 mois d’agriculture et 
che mais le paradigme est en train de changer 

puisque les habitants veulent aller pratiquer des activités 
commerciales immédiatement rentables, ce qui pousse les gens à 
vendre les terrains.  

Selon le Maire les populations préfèrent saisir d’aut
opportunités pour des motifs de rentabilité, raison pour laquelle 
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de pouvoir repérer les terres 
disponibles pour l’agriculture et madame ALBANETTI lance un 
appel au Maire NDIAYE pour faciliter l’accès aux terres pour la 

Le Maire NDIAYE qui aussi le modérateur de la rencontre passe 
borateurs qui ont travaillé sur le 

Ses collaborateurs confirment avoir suivi le projet dans sa phase 
initiale mais ont perdu le fil au cours de sa réalisation.  

Prenant personnellement la parole le Maire NDIAYE a tenu de 
rd à préciser que la mairie ne peut pas prendre la 

responsabilité d’octroyer aux privés les terres qui appartiennent à 
l’Etat. Pour pratiquer l’agriculture ou toute autre activité en 
rapport avec les terrains il faut procéder par une acquisition.   

programmation des activités génératrices de revenus il 
faut se doter des moyens de ses entreprises selon le Maire. Il 
conseille ainsi à CPS de vérifier que les personnes enregistrées 
pour le projet soient propriétaires des terrains avant la signature 

accords de collaboration. Il suggère ainsi d’accompagner 
plutôt les jeunes qui sont prêts pour les former, les aider à 

Pour le Maire les populations pratiquaient 3 mois d’agriculture et 
radigme est en train de changer 

puisque les habitants veulent aller pratiquer des activités 
commerciales immédiatement rentables, ce qui pousse les gens à 

Selon le Maire les populations préfèrent saisir d’autres 
motifs de rentabilité, raison pour laquelle 



 

elles vendent les terres pour avoir un capital leur permettant de 
s’investir dans d’autres activités. Donc trouver des terres pour les 
ONG et les GIE devient impossible.
le problème de la divagation des bêtes qui saccagent les cultures. 
Ce qui décourage les agriculteurs puisque les animaux peuvent 
aller jusqu’à manger toute la récolte. L’agriculture a ainsi ses 
contraintes qu’il faut gérer p

Madame ALBANETTI a précisé qu’elle ne demandait pas une 
allocation des terres aux ONG mais souhaiterait que la mairie 
utilise ses canaux préférentiels pour sensibiliser les populations 
contre la vente des terres

Cette intéressante rencontre a permis de dégager d’autres 
problématiques liées à la pratique de l’agriculture dans l
localités de YENE. 
pour gouverner les choix mais inciter les populations
les aspects de durabi
de façon responsable peut être une bonne contribution à la 
protection de l’environnement.  

La rencontre s’est achevée après 2 heures d’échanges et conclue 
par une photo de groupe.

Photo avec le Maire et le Conseil Communal

  

elles vendent les terres pour avoir un capital leur permettant de 
s’investir dans d’autres activités. Donc trouver des terres pour les 
ONG et les GIE devient impossible. Le Maire souligne par ailleurs 
le problème de la divagation des bêtes qui saccagent les cultures. 
Ce qui décourage les agriculteurs puisque les animaux peuvent 
aller jusqu’à manger toute la récolte. L’agriculture a ainsi ses 
contraintes qu’il faut gérer pour la rendre attrayante. 

Madame ALBANETTI a précisé qu’elle ne demandait pas une 
allocation des terres aux ONG mais souhaiterait que la mairie 
utilise ses canaux préférentiels pour sensibiliser les populations 
contre la vente des terres.  

nte rencontre a permis de dégager d’autres 
problématiques liées à la pratique de l’agriculture dans l

de YENE. Il en ressort que le marché peut être un atout 
pour gouverner les choix mais inciter les populations
les aspects de durabilité dans leurs choix et pratiquer l’agriculture 
de façon responsable peut être une bonne contribution à la 
protection de l’environnement.   

La rencontre s’est achevée après 2 heures d’échanges et conclue 
par une photo de groupe. 

nseil Communal 
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elles vendent les terres pour avoir un capital leur permettant de 
s’investir dans d’autres activités. Donc trouver des terres pour les 

Le Maire souligne par ailleurs 
le problème de la divagation des bêtes qui saccagent les cultures. 
Ce qui décourage les agriculteurs puisque les animaux peuvent 
aller jusqu’à manger toute la récolte. L’agriculture a ainsi ses 

our la rendre attrayante.  

Madame ALBANETTI a précisé qu’elle ne demandait pas une 
allocation des terres aux ONG mais souhaiterait que la mairie 
utilise ses canaux préférentiels pour sensibiliser les populations 

nte rencontre a permis de dégager d’autres 
problématiques liées à la pratique de l’agriculture dans les 

Il en ressort que le marché peut être un atout 
pour gouverner les choix mais inciter les populations à intégrer 

lité dans leurs choix et pratiquer l’agriculture 
de façon responsable peut être une bonne contribution à la 

La rencontre s’est achevée après 2 heures d’échanges et conclue 

 



 

b) Visite aux installations réalisées par le projet

La délégation a par la suite procédé à la visite des installations 
réalisées par CPS. 

 Visite à la première ferme

Réservoir compost naturel pour système irrigation goutte à goutte

 

Panneaux photovoltaïques avec système d'alimentation de la pompe pour distribution de l’eau

  

Visite aux installations réalisées par le projet

délégation a par la suite procédé à la visite des installations 
réalisées par CPS.  

Visite à la première ferme 

 

st naturel pour système irrigation goutte à goutte 

 

voltaïques avec système d'alimentation de la pompe pour distribution de l’eau
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Visite aux installations réalisées par le projet 

délégation a par la suite procédé à la visite des installations 

voltaïques avec système d'alimentation de la pompe pour distribution de l’eau 



 

Réservoirmunis de robinets 

 

Irrigation goutte à goutte avec pompage solaire photovoltaïque

 Visite à la deuxième

  

Irrigation goutte à goutte avec pompage solaire photovoltaïque 

deuxième ferme 

 

48 
 

 

 



 

 

Réservoir alimenté par pompage solaire

 

Echanges avec l'encadreur Technique 

Récoltedesoignons 

  

 

ir alimenté par pompage solaire 

 

Echanges avec l'encadreur Technique  

 

 

49 
 



 

La délégation a visité deux autres fermes avec les mêmes modalités 
de fonctionnements
rapports des missions techniques
utilise la technologie solaire photovoltaïque. L’encadreur technique 
et expert des techniques agricoles ainsi que les groupements des 
femmes se sont dits très satisfaits des innovations apportées par le 
projet "Professionnels Sans Frontières

vii. JOURNÉE DU 
Les rencontres ont continué à DAKAR avec Marco M
l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), 
à MBOUR pour faire le point de la situation avec mesdames Eugenia 
PISANI et Alessia ALBANETTI respectivement responsabl
COMI et CPS.  
Cette journée marque également le retour à ROME de madame 
Giusy FIORILLO de la FOCSIV. 

 
viii. JOURNÉE DU 

 
La délégation a rencontré DAKAR l’Ambassadeur d’Italie au Sénégal 
Monsieur Paolo VENIER et son Premier Secrétaire Monsieur Fabio 
Massimo BALLERINI. 
 
Une rencontre a eu lieu également au siège de l’Agence Nationale 
pour les Energies Renouvelables avec le Directeur des Projets et 
Programmes Monsieur 
particulièrement dit son intérêt pour les activités de renforcement 
des capacités.    
Le reste de la délégation composée de Monsieur Pierre EYOUNG, 
Mesdames Vittoria Maria PERI et Maria TEDEI a regagné l’aéroport 
en soirée pour le retour à Rome le 24 Avril 2018

  

délégation a visité deux autres fermes avec les mêmes modalités 
de fonctionnements et dont les détails sont contenus dans les 
rapports des missions techniques. Un système d’alimentation qui 

lise la technologie solaire photovoltaïque. L’encadreur technique 
et expert des techniques agricoles ainsi que les groupements des 
femmes se sont dits très satisfaits des innovations apportées par le 

Professionnels Sans Frontières".  

E DU 22 AVRIL 2018 
Les rencontres ont continué à DAKAR avec Marco M
l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), 
à MBOUR pour faire le point de la situation avec mesdames Eugenia 

et Alessia ALBANETTI respectivement responsabl

Cette journée marque également le retour à ROME de madame 
Giusy FIORILLO de la FOCSIV.  

E DU 23 AVRIL 2018 

La délégation a rencontré DAKAR l’Ambassadeur d’Italie au Sénégal 
Monsieur Paolo VENIER et son Premier Secrétaire Monsieur Fabio 
Massimo BALLERINI.  

Une rencontre a eu lieu également au siège de l’Agence Nationale 
pour les Energies Renouvelables avec le Directeur des Projets et 
Programmes Monsieur Moussa Amadou SECK. Ce dernier a 
particulièrement dit son intérêt pour les activités de renforcement 

Le reste de la délégation composée de Monsieur Pierre EYOUNG, 
Mesdames Vittoria Maria PERI et Maria TEDEI a regagné l’aéroport 
en soirée pour le retour à Rome le 24 Avril 2018. 
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délégation a visité deux autres fermes avec les mêmes modalités 
et dont les détails sont contenus dans les 

. Un système d’alimentation qui 
lise la technologie solaire photovoltaïque. L’encadreur technique 

et expert des techniques agricoles ainsi que les groupements des 
femmes se sont dits très satisfaits des innovations apportées par le 

Les rencontres ont continué à DAKAR avec Marco MANZELLI de 
l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), et 
à MBOUR pour faire le point de la situation avec mesdames Eugenia 

et Alessia ALBANETTI respectivement responsable des ONG 

Cette journée marque également le retour à ROME de madame 

La délégation a rencontré DAKAR l’Ambassadeur d’Italie au Sénégal 
Monsieur Paolo VENIER et son Premier Secrétaire Monsieur Fabio 

Une rencontre a eu lieu également au siège de l’Agence Nationale 
pour les Energies Renouvelables avec le Directeur des Projets et 

. Ce dernier a 
particulièrement dit son intérêt pour les activités de renforcement 

Le reste de la délégation composée de Monsieur Pierre EYOUNG, 
Mesdames Vittoria Maria PERI et Maria TEDEI a regagné l’aéroport 


