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INTRODUCTIONS

� Les sénégalais de la diaspora  sont très impliqués dans le 
développement de leurs régions d’origine. Leurs actions 
concernent surtout les domaines d’adduction d’eau  
l’assainissement, les constructions de structures :  

� Scolaires (école, collège, lycée), 
� Sanitaire (poste de sante, centre de sante, hôpital).

� Ces infrastructures présentent un intérêt capital

Malheureusement rare sont les actions concrètes qui visent à
optimiser l’utilisation des structures. 
La mise en place d’animation et d’actions de sensibilisation 
ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de nos OMD.
Beaucoup d’idées fleurissent de la part de partenaire mais le 
manque de cohésion entre elle freine leur mise en œuvre.



PODOR



PODOR

� Un département de la région de st louis

� 167.836 ha /  863.440 que compte la région

� Le département se trouve dans une zone sahélienne ( 
400 km de dkr) ou le temps est sec et désertique avec 
des températures moyennes de 45 °c

� Podor est un département qui par sa configuration 
comporte de nombreuses zones très enclavées ou 
l'accès reste très difficile. 

� Trois zones :
� Le DIERY : zone pastorale et nomade à faible densité

d’habitant 

� LE WALO (ile a morphill) : enclavée population agricole 

� L’axe de la nationale 2 population sédentaire et agro 
pastorale



PODOR

� Communauté

Rurales : cas-cas, 
Gamadji saré, Saldé et 
Thilé boubacar)

� Communes : Golléré, 
Ndiandane, Ndioum, 
Podor, Mboumba, 
Guède Chantier, 
Démette, Galoya 
toucouleur, Aéré lao, 
Bodé Lao, Pété, Walalde



OBJECTIFS
� Pourquoi une fédération

� Permettre aux associations du département de Podor de travailler 
ensemble sur des projets communs .  

� Venir en aide ou en appuis aux petites associations n’ayant pas 
beaucoup de ressortissants ou de moyens

� Enjeux  
� Devenir un interlocuteur privilégié auprès de certains bailleurs de fond 

(cg,cr,paisd, autre) en créant une « force ».
� Développer  des partenariats au niveau local : durant tout processus 

des projet
� La population (Empowerment)

� Les ONG

� Les collectivités locales 

� Changer la façon de « réfléchir » des associations en les aidant dans la 
mise en œuvre des projets.

� Faire participer financièrement les associations de migrants sur des 
projet de développement durable et économique (rôles de bailleurs)



OBJECTIFS

� Dans le temps

� Développer des projet cohérent et réfléchit interzone  
s’orienter vers plus d’investissement collectif

� Travailler en partenariat avec des structures ici ou là
bas ayant les mêmes activités (complémentarité)

� Faire des projets à grande échelle

� Actions en lien avec l’atteinte des OMD 
(objectifs du millénaire pour le développement), 
et des besoins réels.



L’ASSOCIATION

� Création en février  2010 
� Regroupe ressortissant du département 

impliqué ou préoccupé par les questions de 
développement

� Ressortissants venant de divers horizons 
avec des expériences plus ou moins avérée 
en développement solidaire 

� Une action au niveau départemental amène 
forcement  à une symbiose de plusieurs 
associations. 

� Faire de l’associatif autrement



NOS ACTIONS
� Les OMD : Les huit objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD), ont été
adoptés lors du Sommet du Millénaire qui 
s’est déroulé du 6 au 8 septembre 2000, au 
Siège des Nations Unies à New York. 

� OBJECTIF 1 : Réduire l'extrême 
pauvreté et la faim 

� OBJECTIF 2 : Assurer l’éducation 
primaire pour tous 

� OBJECTIF 3 : Promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des 
femmes

� OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité
infantile

� OBJECTIF 5 : Améliorer la santé
maternelle

� OBJECTIF 6 : Combattre le 
VIH/sida, le paludisme et d’autres 
maladies

� OBJECTIF 7 : Préserver 
l’environnement 

� OBJECTIF 8 : Mettre en place un 
partenariat pour le développement



NOS ACTIONS

� Notre Premier Projet

� PROGRAMME DIA PO SANTE 2015

� Mission médicale (médecine chirurgie bilan de sante 
etc.…) 

� Programme de formation d’agents (hors ide sage 
femme et médecins)

� Education et prévention auprès des populations

� Amélioration des infrastructures par un appuis en 
matériel (plateau technique)

� Aider au Développement de nouvelles spécialités au 
sein de l’hôpital

� Travailler autour de l’environnement et la salubrité

� Développer les partenariat inter structures nord sud



CONCLUSION

� La Question du développement durable 
et  socio-économique des territoires 
d’origine deviens incontournable dans 
la coopération nord-sud.  Elle amène 
les associations à ce structurer 
autrement et a utiliser de nouveaux 
outil afin de permettre une actions  
plus efficace et pérenne dans le temps.
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