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Région de Diourbel
Chef-lieu : Diourbel
4 824 km 2
3 Départements : Bambey,
Diourbel, Mbacké
1 049 959 habitants

Région de Fatick
Chef-lieu : Fatick
6 849 km 2
3 Départements : Gossas, Fatick,
Foundiougne
613 000 habitants

Le programme de coopération de la Région Nouvelle-Aquitaine avec les 6 Départements de Bambey, Diourbel, Mbacké (région
de Diourbel) et Gossas, Fatick et Foundiougne (région de Fatick) est issu des deux programmes des ex-Régions Aquitaine et
Poitou-Charentes.
Le programme Aquitaine-Diourbel avait été initié en 2013 et le programme Poitou-Charentes-Fatick en 2005.
L’échelon régional ayant été supprimé au Sénégal en 2014, le programme de coopération s’établit aujourd’hui avec les
départements composant les anciennes régions.

Coopération avec la Région de Fatick
Programme multisectoriel
§ Elevage caprin
§ Eco-tourisme et valorisation du patrimoine culturel
§ Développement des énergies renouvelables

Partenaires principaux
§ Les Chevriers de Nouvelle-Aquitaine
§ Université de la Rochelle
§ Initiatives Développement

Equipe technique
2 Volontaires Solidarité Internationale (VSI)

Coopération avec la Région de Diourbel
Programme multisectoriel
§ Professionnalisation et relance de l’agriculture
§ Accompagnement et insertion des jeunes
§ Développement des énergies renouvelables
§ Partenariats entre lycées et mobilité internationale des jeunes

Partenaires principaux
§ Agrisud International
§ Missions locales de Nouvelle-Aquitaine
§ Association Projets solidaires
§ Lycées

Equipe technique
§ 2 Volontaires Solidarité Internationale (VSI)
§ 1 service civique (janvier-mai 2017)

Actions de coopération dans la Région de Fatick
Chiffres clés 2006 – 2016 (1)
Programme d’amélioration de la filière caprine
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Plus de 1 500 éleveurs organisés en groupement villageois (45) ou en chèvreries individuelles (31)
Suivi d’un cheptel de plus de 15 000 chèvres
Formation de plus de 400 éleveurs ou techniciens au techniques d’élevage et à la transformation de lait
Formation de 300 éleveurs à la vie associative
Création de 3 fromageries
8000 litres de lait transformés par an et développement de la transformation familiale de lait de chèvre et
de vache
Augmentation du prix de vente des chèvres de 20 à 40 € et pour les reproducteurs de 40 à 150 €.
Création d’une association faitière d’éleveurs de chèvres (ARECAF) reconnue à l’échelle régionale et
nationale
Accompagnement du Ministère sénégalais de l’élevage à la mise en place du CIMEL caprin

Actions de coopération dans la Région de Fatick
Chiffres clés 2006 – 2016 (2)
Programme de développement des énergies renouvelables dans la Région de Fatick
Volet : développement de la filière foyers améliorés
§
§
§

32 producteurs et 31 revendeurs identifiés sur Fatick
36 700 foyers produits dans la région entre 2010 et 2015
90 000 tonnes de bois économisés entre 2010 et 2015

Volet : reforestation des terres dégradées
§ 28 sites de reboisement dans 8 communes de la région
§ 1361 hectares de terres salées reboisées entre 2010 et 2014
§ 568 particuliers et 23 groupements bénéficiaires de parcelles d’1 ha minimum
Volet : gestion communautaire des forêts
§ 35 forêts en cours d’aménagement soit 27 000 ha
§ 105 villages concernés
§ 7 plans d’aménagements et de gestion réalisés mais 1 seul mis en œuvre
Volet : électrification rurale
§ 193 installations dans 27 villages : 149 lampadaires et 44 infrastructures socio-communautaires électrifiées
(25 915 Wc)
§ Un taux de fonctionnement des infrastructures diagnostiqué à 50% en 2016 et à 30% pour les comités de
gestion en charge de leur maintenance.

Actions de coopération dans la Région de Diourbel
Chiffres clés 2014 – 2016 (1)
Projet pilote de redynamisation de la production maraichère dans la zone de Baba Garage (Bambey)
§ 2 périmètres de 10 ha chacun réhabilités Keur Ousmane Kane et Darou Fanaye Diop
§
§
§
§
§

162 maraichers-ères bénéficiaires d’appuis directs (petits matériels agricoles, semences, ..) et formés aux
pratiques agro-écologiques et la gestion de leur activité
2 groupements renforcés dans leur appui à leurs membres pour la production (location de petit matériels,
achats groupés de semences, etc..)
2 forages réhabilités et 2 châteaux construits pour sécuriser l’accès à l’eau des 160 parcelles de maraîchage
et améliorer l’accès à l’eau potable des habitants
2 associations d’usagers des forages accompagnées dans la gestion de leur service .
Accompagnement du Centre d’initiation et de perfectionnement agricole de Diourbel (CIPA) dans la
conception et la mise en œuvre d’une formation diplômante en agro-écologie.

èAugmentation de 232 % des revenus des maraichers-ères entre 2014 et 2016 : 21 €/mois à 47 €/mois en
moyenne.
è Réinstallation de jeunes dans les périmètres maraichers accompagnés : le nombre de jeunes installés est
passé de 16% à 31% entre 2014 et 2016.
è 27 jeunes formés sur 2 ans au CIPA de Diourbel et une formation reconnue et servant de référence pour le
Ministère de l’Agriculture sénégalais.

Actions de coopération dans la Région de Diourbel
Chiffres clés 2014 – 2016 (2)
Projet d’appui à l’insertion économique des jeunes de Diourbel
Ouverture officielle de l’Office régional pour l’emploi des jeunes de Diourbel en mars 2014 grâce à l’appui des
Missions locales d’Aquitaine et de l’ARML : 3 missions d’accompagnement d’une semaine à 1 mois et de
formations de 4 agents locaux sur place et en Aquitaine
§

Plus de 700 jeunes reçus et enregistrés depuis 2014

§

Plus de 200 jeunes ayant bénéficié d’une formation en entreprenariat

§

Plus de 150 jeunes accompagnés à travers des entretiens individuels, des ateliers CV et lettres de
motivations, des aides à l’inscription dans des formations professionnelles ou universitaires, etc.

§

1 forum de l’emploi et de la formation organisé en mai 2017 à Diourbel rassemblant 438 participants et 28
structures partenaires dans les champs de jeunesse, de la formation, de l’entreprenariat (banques,
chambres consulaires..)

Projets d’appui à la formation professionnelle à travers des partenariats entre établissements
d’enseignement et de formation
à Partenariats des lycées Philadelphe de Gerde à Pessac et Beau de Rochas à Bordeaux avec le lycée
technique Cheick Amadou Bamba de Diourbel :
§ Formation de professeurs et apports de matériels pédagogiques (maquettes, bancs pédagogiques,
manuels..) pour les formations en électricité, en froid/climatisation et en gestion/comptabilité niveau BEP
entre 2009 et 2013.
§

Conception d’un référentiel de formation en maintenance des véhicules industriels niveau BEP, formation
de 2 professeurs à Bordeaux en partenariat avec Renault Trucks et apports de matériels pédagogiques
(camion didactisé réalisé par les élèves de Beau de Rochas et don de 4 tonnes de matériels par la société
Sera-Nocotrans à Dakar) entre 2010 et 2012.

à Aujourd’hui ces classes accueillent en moyenne une quinzaine d’élèves chaque année.

Orientations du nouvel accord cadre 2017-2019
Consolidation du nouveau cadre de coopération issu des réformes territoriales sénégalaises et
françaises

§ Appui institutionnel aux Départements : création d’une entente interdépartementale en mars 2017 ;
§ Bonne gouvernance du partenariat : tenue d’un comité de pilotage annuel :
§ Coordination avec les autres collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine engagées au Sénégal: Département de la Gironde, Ville
de Martignas sur Jalles, Ville de Panazol, Agglomération de Limoges, Pays Marennes-Oléron.

Consolidation et approfondissement des projets en cours autour de 5 axes

§ Structuration et renforcement de la filière caprine avec notamment une extension du projet à la région de Diourbel
§ Redynamisation de la production agricole des exploitations familiales: extension du projet pilote de Baba Garage aux
départements de Mbacké et Fatick et élargissement du périmètre d’action à l’ensemble de l’exploitation familiale (maraichage,
grandes cultures, petit élevage)
§ Développement des énergies renouvelables : poursuite des actions engagées sur la région Fatick depuis 2016. Une extension
sur les départements de la région de Diourbel sera étudiée en 2018.
§ Formation professionnelle et insertion socio-économique des jeunes : évaluation du projet pilote de l’ODEJ de Diourbel en
2017 et accompagnement des autres départements à partir de 2018. Développement des relations entre établissements de
formation de niveau secondaire et universitaire, notamment dans le domaine de la santé.
§ Ouverture au monde et citoyenneté internationale des jeunes : développement de la mobilité internationale des jeunes
français et sénégalais en réciprocité dans un objectif d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
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