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MOT DE LA 
DIRECTRICE 
Chers partenaires du Corps de la Paix,

C’est avec grande fierté que je partage avec vous le rapport annuel 
2019 du Corps de la Paix Sénégal. Vous verrez qu’avec votre soutien, les 
Volontaires du Corps de la Paix et le personnel ont pu obtenir des résul-
tats impressionnants. Nous regrettons le retard dans la publication du 
rapport, qui était nombreux changements dans nos modalités de travail 
liés à la COVID-19. 

Comme vous devez le savoir, en mars 2020, le Corps de la Paix a pris la 
difficile décision de suspendre ses programmes dans 61 pays à travers le monde et de rapatrier 7.000 
volontaires aux États-Unis. Depuis, nous planifions le retour des Volontaires sur le terrain; en effet, 
le Corps de la Paix a récemment publié les demandes de candidature en ligne. Nous avons l’intention 
de retourner au Sénégal dès que les conditions le permettront. Entre-temps, le personnel continue 
de s’engager avec vous, nos partenaires, pour s’assurer de la poursuite essentielle des activités. Par 
exemple, nos comités consultatifs des secteurs Développement Economique Communautaire et 
Agroforesterie se sont réunis récemment via Zoom et ont respectivement  identifié les moyens de 
soutenir les entreprises et de promouvoir de pratiques environnementales durables pendant la crise 
pandémique de la COVID 19. Ils ont également discuté des alternatives pour la réintégration des vo-
lon-taires au Sénégal. Les secteurs Agriculture et Santé communautaire  sont également en contact 
avec les partenaires pour faciliter le retour des volontaires.

En résumé, nous planifions activement le retour de nos volontaires afin de poursuivre notre travail 
de promotion de la paix et de l’amitié entre les peuples du Sénégal et des États-Unis. En attendant 
leur retour, je vous remercie pour votre collaboration et vous invite à découvrir le rapport !  

Cordialement, 
Cheryl Gregory Faye
Directrice Nationale du Corps de la Paix
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L’HISTOIRE

Photo by: Paula Ospina

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

Le Corps de la Paix Américain est actif dans 61 pays à travers le monde en travaillant avec les pays 
hôtes pour relever les défis de notre temps. Le Corps de la Paix travaille main en main avec le gou-
vernement du Sénégal, les communautés et les homologues locaux depuis 1963 pour aider le Séné-
gal à atteindre ces objectifs de développement les plus critiques. Les Volontaires servent à travers le 
pays, en consacrant deux ou plusieurs années de leur vie au développement des communautés de 
cette terre de la Téranga – la riche culture d’hospitalité, de chaleur humaine et de partage.

Objectifs du Corps de la Paix :
1. Aider les personnes dans les pays qui manifestent leur intérêt à répondre à leurs besoins de forma-
tion en personnel qualifié.
2. Aider à promouvoir une meilleure compréhension du peuple Américain parmi le peuple bénéfi-
ciaire du service fourni.
3. Aider en retour le peuple Américain à mieux comprendre les peuples des autres pays.

Les volontaires sont nos ressources! Les Volontaires américains sont âgés entre 19 et 90 ans. Ils 
représentent la richesse diversité des Etats-Unis car provenant de diverses races, d’ethnicités et 
d’origines qui ont fondé les Etats-Unis. Pendant deux ans de service, les Volontaires apprennent les 
langues locales, vivent avec les familles et partagent la culture sénégalaise. Ils travaillent comme des 
facilitateurs en aidant à renforcer durablement la capacité des communautés et servent de cataly-
seurs pour un développement collaboratif pour notre réseau de partenaires.Plus de 200 Volontaires 
travaillent à travers le Sénégal dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroforesterie, de la santé et 
du développement économique communautaire. À travers l’approche novatrice de la zone de travail 
qui est une aire géographique qui regroupe des Volontaires de plusieurs secteurs, ces derniers entre-
prennent aussi des initiatives intersectorielles touchant la sécurité alimentaire, le développement de 
la jeunesse, le genre et la prévention du Paludisme, le développement de la jeunesse, le genre et la 
prévention du Paludisme.

En 2019, nos Volontaires 
étaient en service dans 

les 14 régions du Sénégal 
avec 229 volontaires au 

total, à l’échelle 
nationale. 

Cartographie de  la présence  des volontaires 
au Sénégal en 2019



4

APERÇU DE 
QUELQUES RESULTATS 2019

4,802 
personnes 

participant aux 
programmes de 

sécurité alimentaire 
du gouvernement 

américain

48,069 
arbres plantés 

41 389 
plantés par AGFO 

PCV

42 hectares 
sur des pratiques 

ou technologies de 
gestion agricole 

améliorées

394 
enfants de moins 

de cinq ans ont béné-
ficié d’interventions 

spécifiques à la 
nutrition

983 
personnes 

touchées par une 
formation individuelle 
ou en petits groupes 

sur la santé et le 
bien-être des 

jeunes

2,261 
nombre de 

moustiquaires 
imprégnées d’in-

secticide de longue 
durée achetées ou 

livrées

1,493 
personnes ont ap-

pris les compétences 
entrepreneuriales

- 
300 jeunes 

ont assisté à des 
camps d’autonomisa-
tion et de leadership 

dirigés par des 
volontaires
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Les efforts du Corps de la Paix 
en matière d’environnement 
sont étroitement alignés sur la 
politique du Ministère de l’en-
vironnement et du développe-
ment durable (l’Agroforesterie
Le cadre du projet (2019-2026) 
est composé de trois (3) com-
posantes principales qui sont i) 
l’éducation environnementale, 
ii) la plantation d’arbres et iii) 
les ressources naturelles et la 
gestion de l’environnement.

Les Volontaires d’Agrofo-
resterie, notre groupe de 
Volontaires les plus ruraux, 
travaillent non seulement sur 
le renforcement des capacités 
mais aussi sur la promotion 
de la gestion environnemen-
tale. Les principales activités 
de renforcement des capa-
cités auxquelles s’adressent 
les volontaires comprennent 
l’extension la vulgarisation de 
la culture intercalaire de haies 
vives, l’établissement et la 
gestion des vergers et d’autres 

techniques pour protéger les 
terres agricoles, augmenter la 
production et augmenter les 
revenus des agriculteurs. En 
outre, le programme Agrofo-
resterie a récemment lancé 
une initiative apicole pour 
mieux promouvoir l’éducation 
environnementale. La créa-
tion et la gestion de vergers 
d’arbres fruitiers, de moringa, 
de plantations d’anacardiers 
et d’autres produits arbori-
coles nutritifs font du projet 
d’agroforesterie un acteur clé 
dans la lutte contre la faim et 
la pauvreté. Les volontaires 
abordent également les ques-
tions liées à la bonne gestion 
des ressources naturelles, à la 
gestion de l’eau, au contrôle 
de l’érosion, à la gestion des 
feux de brousse, etc. En 2019, 
des activités de reboisement 
des mangroves ont été menées 
dans les zones de Saint-Louis 
et Foundioungue par des Vo-
lontaires et des membres de 
la communauté locale, où des 

milliers de propagules ont été 
plantées.

Les volontaires utilisent les 
66 Master Farms (fermes 
pilotes) parrainés par le Corps 
de la Paix à travers le Sénégal 
pour vulgariser les techniques 
agroforestières améliorées 
aux agriculteurs et fournir un 
accès plus large à des varié-
tés de qualité de mangues et 
d’agrumes. A travers les  trois 
principaux objectifs du pro-
gramme d’agroforesterie, nos 
42 volontaires agroforestiers 
ont été formés sur les meil-
leures pratiques, la sélection 
des semences, la préparation 
des champs, des pépinières, 
le repiquage, le désherbage, 
la récolte et transformation – 
conformément a la chaine de 
Valeur. Des volontaires formés 
ont ensuite réalisé des acti-
vités tout au long de l’année 
2019 dans le but de diffuser 
les technologies et les compé-
tences.

AGROFORESTERIE
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16
Clubs d’éducation 

environnementale créés 

1,409
Personnes sensibilisées  sur les 

difficultés environnementales dans 
leur région

449
Personnes formées pour 
la confection de foyers 

améliorés 

41,389
Arbres plantés, dont 13 

000 anacardiers

1,079
agriculteurs formés sur les pratiques 

de conservation des sols et la ges-
tion de l’eau 

1,327
Individus appuyés pour la 

plantation d’arbres

490
Jeunes garçons et filles 

ayant participé à des clubs 
d’éducation environne-

mentale

337
Personnes formées individuel-

lement  pour la  propagation, la 
plantation, l’entretien  et la gestion 

d’espèces d’arbres

1,079
Individus formés aux 

techniques de prévention 
et de contrôle des feux de 

brousse 
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AGRICULTURE
Le secteur agricole se concentre sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, une priorité pour le gou-
vernement du Sénégal, et sur  plusieurs projets de développement financés par l’USAID au Sénégal. Les 
Volontaires ont le plus d’impact sur l’amélioration des grandes techniques cultures et la vulgarisation  
des technologies de jardinage pour les jeunes, les agriculteurs et les agricultrices des jardins commu-
nautaires et des écoles. L’objectif du projet est de renforcer la capacité des agriculteurs à utiliser des 
technologies agricoles plus efficaces et économes en ressources 
pour augmenter le rendement et intensifier la production de 
légumes. Les Volontaires travaillent en étroite collaboration 
avec leurs homologues communautaires pour identifier et 
répondre aux besoins communautaires spécifiques liés au 
secteur agricole.

Au cours de l’année 2019, 71 Volontaires qui travaillent  
dans le programme agriculture  et d’autres secteurs  ont 
reporté des activités qui entrent dans  l’atteinte   l’objectif 1 
qui vise  à  augmenter la capacité des Master Farmers  et autres 
hommes, femmes et jeunes agriculteurs à cultiver durablement 
des variétés culturales améliorées pour la consommation et 
l’amélioration de revenus.  Des activités relevant de l’objectif 2 
visant à accroître la capacité des agriculteurs - en particulier 
les jeunes, les femmes et les enseignants - à cultiver dura-
blement plus de légumes pour la consommation et l’amé-
lioration des revenus des ménages , ont été reportes par 
65 Volontaires dont 36 appartenant au programme agricul-
ture.Au total, 2 740 personnes ont participé au programme 
de sécurité alimentaire financé par gouvernement américain. 
Ces individus représentent 119% de l’objectif annuel. En ré-
ponse aux objectifs de développement du genre au Sénégal, les 
volontaires ont de plus en plus mis l’accent sur l’autonomisa-
tion des femmes et des filles dans le secteur agricole à travers 
leurs interventions. En conséquence, en 2019, les femmes et 
les filles représentaient 74% des personnes participant aux 
programmes de sécurité alimentaire, les jeunes de moins 
de 24 ans représentant 34% de ce total.

Avec l’appui des Volontaires, les agriculteurs du Sénégal ont 
adoptés  des variétés améliorées et des pratiques de jardinage 
améliorées. Deux cent quarante-neuf (249) agriculteurs, dont 
95 femmes et 154 hommes ont adopté des variétés de semences 
améliorées. En outre, 2 515 personnes ont été formées à l’amé-
lioration des cultures. Parmi les personnes formées, 673 
étaient des jeunes instruits sur l’amélioration des variétés 
de légumes et l’amélioration des cultures, des pratiques de 
gestion et des technologies.

Cinq-cent-quatre-vingt-quatre (584) agriculteurs, dont 361 
femmes et 223 hommes, ont appliqué au moins une pratique 
ou une technologie de gestion agricole améliorée; et huit 
(8) jardins ont été entretenus six mois après leur création.Ce 
projet continuera d’encourager la formation agricole dirigée par 
la communauté dans le cadre du Programme des Master Farmers en continuant à 
fournir un soutien et une formation aux Master Farmers, en examinant l’approche 
actuelle et en évaluant la composante formation du programme.

673 
Jeunes instruits 

sur les variétés de lé-
gumes améliorées et les 

pratiques et techno-
logies améliorées 

de gestion des 
cultures 

400 
Agriculteurs 

ayant reçu une 
formation 

individuelle sur les 
pratiques et 
technologies 
améliorées

6,680 
Arbres plantés par 426 

personnes avec l’ap-
pui de Volontaires 

510 
Etudiants qui 

reçoivent une for-
mation sur des pra-

tiques de culture, ges-
tion des légumes et  

concepts scienti-
fiques de base

2,740
Personnes ayant 
participé au  pro-

gramme de sécurité 
alimentaire du gou-

vernement amé-
ricain

6 
Clubs d’agriculture 

pour les jeunes créés / 
renforcés 
cultures 

601
Agriculteurs 

ayant 
appliqué au moins 

une pratique ou une 
technologie de 
gestion agricole 

améliorée

492 
Personnes for-
mées à l’améli

oration des 
pratiques et 

technologies de 
gestion des 

cultures

- - 



400 
Agriculteurs 

ayant reçu une 
formation 

individuelle sur les 
pratiques et 
technologies 
améliorées

510 
Etudiants qui 

reçoivent une for-
mation sur des pra-

tiques de culture, ges-
tion des légumes et  

concepts scienti-
fiques de base

601
Agriculteurs 

ayant 
appliqué au moins 

une pratique ou une 
technologie de 
gestion agricole 

améliorée

492 
Personnes for-
mées à l’améli

oration des 
pratiques et 

technologies de 
gestion des 

cultures

- - 
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SANTE
Le principal objectif du projet de santé actuel est de promouvoir la santé maternelle, néonatale et in-
fantile grâce à l’utilisation des services de santé communautaires. Il tire parti des enseignements du 
précédent projet de santé communautaire qui a été examiné et révisé avec succès en avril 2017 pour 
s’aligner sur le modèle du cadre logique et s’adapter au nouveau paysage de la santé communautaire 
au Sénégal et au sein du Corps de la Paix.

 En effet, l’émergence d’une initiative conjointe entre le Corps de la Paix et l’USAID, dénommée EPC-
MD* et l’adaptation des interventions de santé communautaire du Sénégal au contexte de lance-
ment du nouveau projet USAID- Neema (prestations de services de santé intégrés / changement de 
comportement) ont permis au projet de santé du Corps de la Paix de développer une collaboration 
synergique au profit des Volontaires. 

Par conséquent, le projet Santé a développé un plan d’actions s’alignant à l’initiative EPCMD et 
ciblant trois comportements clés ayant un fort potentiel pour accélérer la réduction de la santé ma-
ternelle, néonatale et Infantile. Une analyse des obstacles à l’échelle nationale a été menée et ses 
résultats ont guidé les activités de changement de comportement que les Volontaires  mettent en 
œuvre actuellement. Le plus grand changement introduit par le nouveau projet est le placement des 
Volontaires  dans les postes de santé pour couvrir les cases de santé dans la zone de couverture. Les 
Volontaires ont pour tâche de renforcer la capacité des agents de santé communautaires à fournir 
des services de qualité; et soutenir les processus de renforcement des systèmes de santé par le biais 
de plans de travail qui seront élaborés par les postes de santé.

1,342 
Personnes cibles 

atteintes grâce à une 
éducation individuelle ou 
en petits groupes sur les 

services essentiels de 
soins maternels et 

néonatals

394 
Enfants de moins de cinq 
ans ayant  bénéficié d’in-
terventions spécifiques 

à la nutrition 793 
Personnes ayant  démon-

tré un bon lavage des 
mains 

664 
Jeunes ayant partici-

pé  à un club en mettant 
l’accent sur l’autonomi-
sation des sexes et les 

compétences de vie 
axées sur la santé

130 
Activités de 

renforcement des 
systèmes de santé 
soutenues / créées

616 
Agents de santé 

communautaires formés 
aux composantes de la 

communication sur 
le changement de 

comportement 1,255 
Personnes formées sur la 
santé de l’enfant et sur la 

nutrition

434 
Agents de santé 

formés aux compétences 
générales autres que la 

communication sur 
le changement de 

comportement



DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 

COMMUNAUTAIRE 
Les volontaires du secteur développement économique communautaire (DEC) se sont engagés à 
renforcer le potentiel entrepreneurial des femmes et des jeunes au Sénégal et à améliorer les capa-
cités des individus à mettre en œuvre des activités spécifiques aux micros et petites entreprises. Les 
Volontaires utilisent diverses stratégies pour atteindre leurs objectifs, notamment la méthode d’ap-
proche communautaire participative, la formation, l’encadrement et le mentorat.
Tout cela participe à l’atteinte de l’objectif de permettre aux ménages sénégalais d’atteindre une 
sécurité économique ascendante. Le nouveau programme DEC qui a démarré en 2018 a deux niches 
prioritaires, identifiées en collaboration avec les sénégalais: la gestion des déchets et l’agro-bu-
siness.

En plus d’enseigner les principes fondamentaux de l’entrepreneuriat sur la base d’un programme de 
formation en douze modules, les volontaires organisent des camps intensifs de développement des 
affaires, organisent des événements commerciaux, mettent en place et soutiennent des clubs d’en-
trepreneurs et fournissent une variété de services de développement des entreprises tels que l’appui 
à la stratégie marketing, les business plan , les  technologies de l’information et des communica-
tions, etc.

L’équipe de programmation du programme  DEC continue d’identifier et d’entretenir des partena-
riats avec un certain nombre d’organisations locales et nationales, dont La Délégation pour l’Entre-
preneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes, l’Agence de Développement et d’Encadrement des 
Petites et Moyennes Entreprises, l ‘ Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, 
Association Nationale des Chambres des Métiers du Sénégal, Chambre de Commerce, Sama Entre-
prise, et bien d’autres. En outre, le programme a inauguré la mise en place de comités de planifica-
tion participative et de plans stratégiques pour la promotion de l’entreprenariat local. Les deux outils 
visent à développer un environnement de travail propice aux volontaires et une infrastructure entre-
preneuriale adéquate pour soutenir le développement d’entrepreneurs prospères.
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1,493
Individus formés sur les 
compétences entrepre-

neuriales

490
Entrepreneurs individuels formés 

pour adopter les compétences 
entrepreneuriales  

21
Evénements organisés 
pour les entrepreneurs

19
Youth entrepreneurship & 

leadership clubs 
conducted  

447
Personnes ayant appliqué des 

techniques de gestion de base à leur 
activité entrepreneuriale 

593
Individus formés pour 

mettre en œuvre une acti-
vité spécifique de MPME  

6
Organisation de Camp de 

Développement 
d’Entreprise 

297
Personnes qui ont fait preuve de 
compétences entrepreneuriales 

accrues 

627
Individus qui ont renforcé 

leur agence et leur 
leadership
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MICRO-PROJETS FINANCES

Small Project Assistance (SPA)

Peace Corps Partnership Program (PCPP)

Let Girls Learn (LGL)

Santé

Agroforesterie (Environnement)

Développement Economique Communautaire 

Agriculture

SOURCE 
DE FINANCEMENT

PAR SECTEUR

0

5

10

15

20

25

30

35

Programme de stage pour les  élèves 
Formation sur la transformation des produits agricoles
Reboisement des mangroves
Aviculture
Gestion des déchets
Formation à la production de savon
Initiative anacarde
Construction de latrines
Formations sur le genre
Formations en entrepreneuriat
Formations en santé
Camp de jeunes
Jardins communautaires
Camps de développement d’entreprise
Renforcement du programme Master Farms
Programme des jeunes boursiers 
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INITIATIVES INTER- 
SECTORIELLES
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Le programme de mini-bourses pour l’apprentis-
sage de l’anglais (English Access Micro-Scholarship 
Program - ACCESS) fournit une base de compé-
tences en anglais à des élèves brillants et financiè-
rement défavorisés, principalement âgés de 14 à 
20 ans, dans leur pays d’origine. Les programmes 
d’accès donnent aux participants des compétences 
en anglais pour faciliter l’accès futur aux perspec-
tives d’éducation ou d’emploi. Les participants 
acquièrent également la possibilité de concourir 
et de participer à de futurs échanges et études aux 
États-Unis. Depuis sa création en 2004, environ 
150 000 étudiants dans plus de 80 pays ont partici-
pé au programme ACCESS.

En 2019, 22 Volontaires de tous les secteurs ont 
travaillé en partenariat avec les professeurs Access 
English 12 sites à travers le Sénégal pour co-pla-
nifier et co-faciliter une expérience de camp d’été 
de style américain pour les élèves Access. Pendant 
le camp, les Volontaires ont partagé la culture 
américaine à travers des jeux, des chansons et des 
activités du camp, et ont encouragé les élèves à 
pratiquer leurs compétences en anglais, en écoute 
et en écriture.

ACCESS ENGLISH
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GENRE ET DEVELOPPEMENT
Le programme SeneGAD (Sénégal Gender And Development) vise à promouvoir l’agenda genre et dévelop-
pement du Corps de la Paix Sénégal. SeneGAD cherche à mettre en œuvre des programmes au sein des com-
munautés sénégalaises pour promouvoir l’égalité des sexes et le développement positif des jeunes à travers 
les Volontaires. SeneGAD fournit une éducation et des ressources aux Volontaires concernant le travail sur le 
genre et les stratégies de mise en œuvre à pratiquer au sein des communautés de volontaires. En 2019, les 
volontaires ont fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre du travail sur le genre dans tout le Sénégal. 
Le programme  Mentoring Successful Scholars (MSS), qui vise à combler l’écart entre les sexes dans l’éduca-
tion en soutenant les filles brillantes et financièrement défavorisées des collèges moyens secondaires, a vu 45 
demandes de financement accordées  englobant  675 bourses attribuées parallèlement à la formation de clubs 
MSS dans chacune des communautés respectives. Environ 300 jeunes ont participé à des camps d’autonomi-
sation et de leadership dirigés par des Volontaires  dans 8 régions différentes du Sénégal. Le premier camp 
annuel de sécurité alimentaire a eu lieu dans la région de Podor qui a accueilli  14 jeunes femmes et sept (7) 
homologues masculins.

En mars dernier, les membres de SeneGAD et leurs homologues respectifs se sont rendus au centre de for-
mation de Thiès pour l’atelier annuel de champion du genre. Awa Traoré, facilitatrice culturelle et championne 
du genre du Peace Corps Sénégal, anime des séances sur l’approche du  Corps de la Paix en matière de genre. 
Nous pouvons citer :  les Men as partners ou les « hommes en tant que partenaires » , la santé des femmes, 
etc. Cet atelier a fourni aux participants les connaissances et les outils nécessaires pour retourner dans leurs 
communautés et organiser leurs propres événements basés sur le genre. À la suite de cet atelier, des béné-
voles et des homologues de Toubacouta ont organisé un tournoi régional sur le genre à grande échelle. Voya-
geant dans six (6) sites différents, ils ont sensibilisé  127 participants hommes et femmes de douze (12) villages 
différents. Deux ateliers régionaux sur le genre ont également été organisés dans les régions de Diourbel et 
Fatick, touchant au total 50 jeunes sénégalais. Ces événements ont permis la mise en œuvre d’un travail sur 
l’égalité des sexes dans différentes régions du pays, faisant la promotion de sujets comme l’égalité des sexes 
et les « hommes en tant que partenaires ». En mars dernier 2019, SeneGAD a organisé son concours annuel 
GADness de mars, visant à promouvoir et encourager la mise en œuvre de la sensibilisation au genre dans les 
communautés d’accueil des Volontaires. Au mois de mars, 164 formations ont été organisées pour les femmes 
et les jeunes, 67 réunions de clubs de jeunes ont été facilitées, 51 séances de sensibilisation basées sur le genre 
ont eu lieu et un total de 16 nouveaux groupes de femmes et de jeunes ont été formés. En 2019, le personnel 
technique a travaillé en étroite collaboration avec SeneGAD pour changer les cadres logiques des projets pour 
y refléter  l’aspect  genre (c’est-à-dire que> 40% de femmes doivent être présentes dans une activité donnée).

Le programme a également augmenté leur nombre de femmes agricultrices de 11 à 14. De plus, en 2020, nous 
prévoyons:
1) La mise en œuvre d’une formation annuelle des formateurs « Men as Partners » à partir de janvier 2020 où 
seront formées  neuf (9) membres de SeneGAD et 11 membres du personnel au programme Men as Partners et 
comment mettre en œuvre ce travail dans les Peace Corps et dans les communautés sénégalaises.
2) Une augmentation du nombre de femmes agricultrices dans le programme Master Farmer pour comprendre 
au moins 50% de femmes dans les années à venir.
3) Meilleure intégration des thèmes et du langage axés sur le genre dans les cadres logiques des projets de tous 
les secteurs.
4) Mise en place d’indicateurs spécifiques au genre et à la jeunesse.
5) Révision du manuel de développement positif des jeunes pour intégrer davantage d’activités de genre et de 
langage axé sur le genre. 

14
homologues de la com-
munauté ont participé à 
l’atelier annuel «cham-

pions » du genre

300
Jeunes ont participé à des camps 

d’autonomisation et de leadership 
pour les jeunes dans 8 régions du 

Sénégal

675
Bourses accordées à des 

filles qui ont été per-
formantes  dans leurs 

études
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LUTTE CONTRE LE 
PALUDISME 

L’initiative de lutte contre le paludisme du Corps de la Paix, lancée en 2011, visait à avoir un impact immé-
diat et mesurable dans la lutte contre le paludisme en promouvant l’innovation à la base, la collaboration 
avec les partenaires et le partage des connaissances. Ces dernières années, l’initiative est devenue décen-
tralisée, les bureaux du Corps de la Paix dans les différents pays travaillent de manière plus indépendante 
pour l’atteinte des objectifs.

Le Comité Stomp-Out malaria (bouter le paludisme)  du Sénégal perpétue l’héritage de l’Initiative Stomp 
en soutenant les volontaires sénégalais et leurs homologues de tous les secteurs travaillant dans la pré-
vention du paludisme. En promouvant la collaboration et le partage des connaissances entre les volon-
taires, leurs homologues locaux, leurs communautés, les organisations partenaires et le gouvernement, 
Stomp Sénégal s’efforce de soutenir les initiatives existantes et émergentes dans la lutte continue contre 
le paludisme.

En mars 2019, un «Malaria Boot Camp» a fourni à 28 volontaires et 26 homologues les compétences et 
les connaissances nécessaires pour lutter contre le fardeau du paludisme dans leurs communautés. Les 
participants ont appris la biologie du paludisme, l’épidémiologie, le changement de comportement, la 
messagerie sociale et les activités communautaires. Ces formations ont eu lieu avant les principales cam-
pagnes nationales de lutte antipaludique de l’année, et les participants ont discuté de la meilleure façon 
de soutenir ces efforts.

Lors de la campagne de distribution universelle de moustiquaires de 2019, 12 Volontaires ont aidé à la 
planification, à la sensibilisation et à la distribution de moustiquaires dans leurs régions. Au cours des 
campagnes saisonnières de chimioprévention du paludisme organisées dans les zones à forte transmis-
sion du pays, 13 volontaires ont participé à la formation et au déploiement des agents de santé commu-
nautaires distribuant les médicaments dans leurs communautés.
En outre, chaque année, Stomp organise un concours de lutte contre le paludisme entre les régions des 
volontaires du Sénégal. En 2019, les «Quinzaines du paludisme» s’étalaient sur deux périodes de deux 
semaines en août et octobre. Les volontaires de tout le pays se sont affrontés pour se surpasser dans la 
promotion de la sensibilisation au paludisme et le renforcement de capacité des membres de la commu-
nauté et des agents de santé à lutter contre la maladie. Des séances de sensibilisation publique au niveau 
des marchés, des fresques murales en passant par le théâtre populaire, les Volontaires  ont trouvé des 
moyens innovants de diffuser les messages sur la prévention du paludisme.

165
Activités menées pendant 

la « quinzaine du 
paludisme » 

50
Volontaires ont participé  à 

la  « quinzaine du 
paludisme»

1,399
Membres de la commu-

nauté ont été touchés par 
des campagnes de 

sensibilisation et de 
communication pour le 

changement de 
comportement
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SECURITE ALIMENTAIRE 
Grâce à l’Initiative de sécurité alimentaire, le Corps de la Paix  équipe des volontaires et leurs partenaires 
communautaires pour mieux répondre aux besoins de sécurité alimentaire au Sénégal. Ils travaillent de 
concert avec leurs partenaires communautaires locaux, contribuant à la fois aux priorités de croissance 
économique du gouvernement du Sénégal et aux efforts mondiaux du Corps de la Paix en matière de 
sécurité alimentaire à l’appui du programme Feed the Future (FTF). L’Initiative actuelle sur la sécurité 
alimentaire représente le troisième accord interinstitutionnel à travers lequel l’USAID / Sénégal a soutenu 
les programmes de sécurité alimentaire du Corps de la Paix Sénégal. Grâce à une intervention au niveau 
local, cette initiative vise à accroître la capacité des communautés partenaires à assurer leur propre sécu-
rité alimentaire. L’initiative sur la sécurité alimentaire a six objectifs principaux:
 • Améliorer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
 • Améliorer l’accès et la consommation d’aliments diversifiés et de qualité.
 •Améliorer les produits agroalimentaires et leur  rentabilité.
 •Augmenter la qualité et le rendement des aliments produits par les Master Farmers et les 
    communautés.
 •Accroître le développement positif des jeunes au niveau local / communautaire.
 •Accroître l’autonomisation des femmes au niveau local / communautaire.

Les Volontaires  des quatre secteurs et dans toutes les régions du Sénégal contribuent à la sécurité ali-
mentaire de leurs communautés.
Ils travaillent à mobiliser les leaders dans leurs secteurs respectifs, aidant les communautés ciblées à 
développer des réponses locales à l’insécurité alimentaire.
Le programme Master Farmer - un élément clé de l’Initiative de sécurité alimentaire - a augmenté en 
2019 le nombre de Master Farmers de 55 à 66. Les Master Farmers sont des sénégalais qui, sur un champ 
de moins d’un hectare, font la démonstration de nouvelles technologies et promeuvent la sécurité ali-
mentaire avec des volontaires dans leurs régions.

4,802
Personnes ont participé 
à des activités liées à la 

sécurité alimentaire

222
Ménages ont eu un accès 

accru aux aliments frais six 
mois après la création d’un 

jardin

103
Enfants auraient été nour-
ris exclusivement au sein 
pendant les six premiers 

mois

1,463
Personnes ont reçu une 
formation en nutrition

61
Organisations communau-
taires ont reçu une aide à la 

sécurité alimentaire dans 
tout le pays

1,288
Personnes ont appliqué 

des pratiques ou des tech-
nologies de gestion agri-

cole améliorées
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MODELE DE SUCCES 
Le programme  du Corps de la Paix  aide le Master 
Farmer de Khonk Yoy à quadrupler les 
capacités de son champ
Au début de la mise en place de son champ d’un hectare à Khonk Yoy, le Master 
farmer (fermier pilote) Serigne Abdou Sarr a eu des difficultés pour accéder à 
l’eau.

Avec l’appui d’une Volontaire, M. Sarr a pu créer un plan d’épargne qui lui a 
finalement permis d’utiliser les profits tirés de l’exploitation de son périmètre 
pour acheter de nouveaux équipements, y compris une motopompe. La pompe 
a amélioré l’accès à l’eau et a réduit la durée et la pénibilité du travail manuel 
requis pour arroser le jardin. Cela a permis à M. Sarr d’augmenter considérable-
ment sa production de légumes et de dépendre moins de l’agriculture pluviale. 
Grâce à ces économies, M. Sarr a également pu acheter un espace supplémen-
taire de quatre hectares pour élargir  son champ.

En 2019, le champ  a réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions de FCFA (environ 
6900 dollars américain) grâce aux seules ventes de légumes. Pendant la pé-
riode de croissance de la saison froide, Sarr cultivait de la tomate, du poivron 
vert, de l’oignon et de la pomme de terre. Durant le reste de l’année, il a cultivé 
du chou, de l’oignon, de l’aubergine amère, de la carotte et de la patate douce 
à chair orange. Cette variété de patate a été Fournie dans le cadre de l’initiative 
du corps de la Paix visant à vulgariser la patate douce à chair orange en vue de 
promouvoir la disponibilité et l’accès à des aliments sains et nutritifs. La patate 
douce a été cultivée et récoltée avec succès.
La famille du Master Farmer  utilise  désormais dans sa cuisine  la patate douce à 
chair orange au lieu de la variété à chair blanche jugée moins nutritive. Il a même 
introduit la pomme de terre nutritive dans le régime alimentaire de ses voisins en la servant dans le 
cadre des repas du Magal deTouba en octobre.

En tant que jeune agriculteur en 
réussite, il a gagné le respect et l’in-
fluence dans sa communauté. M. Sarr 
travaille à partager ses connaissances 
avec sa communauté agricole pour 
contribuer au succès de ses voisins 
et de ses pairs. Il a dirigé plusieurs 
formations communautaires en 2019, 
notamment le greffage, la planta-
tion d’arbres, l’entretien des arbres, 
la production de bulbes d’oignon, le 
compost et les techniques générales 
de jardinage. En tant que Master Far-
mer , l’objectif de Sarr est d’être une 
personne ressource sur les techniques 
et les meilleures pratiques agricoles 
et agroforestières.

Une saison réussie 
permet au Master 

Farmer  Serigne 
Abdou Sarr de réin-
vestir et d’agrandir 

son champ  de quatre 
hectares supplémen-

taires.



MERCI A NOS PARTENAIRES

Pour en savoir plus sur nos volontaires et leurs  
partenaires, visitez:

www.peacecorps.gov/stories

En cas d’urgence, contactez Peace Corps:
tel: 77 332 67 11

77 332 49 49 
fixe: 33 859 75 75

@ PeaceCorpsSenegal PeaceCorpsSenegal www.facebook.com/PeaceCorpsSenegal/
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Ministère de l’Agriculture 
Ministère de la Santé et de l’action sociale 

Ministère de l’environnement et du développement durable 
Ministère de la jeunesse, de l’emploi et de la construction citoyenne 

Communautés
Organisations Communautaires de Bases

Partenaires Locaux
Municipalités


