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Préface

Le village de Thilogne a été victime en 1973
d’une sécheresse sans précédent, provoquant
l’exode d’une grande partie de sa population.
Les Thilognois avaient pour destination Dakar
dans un premier temps, mais aussi des
destinations plus lointaines comme le Gabon
ou le Cameroun en Afrique, la France, la
Belgique ou l’Italie en Europe. Les habitants de
ce petit village du Sénégal se devaient de
trouver ailleurs ce que leur village ne pouvait
plus leur fournir : un travail et des moyens pour
assurer leur propre subsistance et celle de leurs
familles.
Les ressortissants de Thilogne se sont alors
organisés dans les pays où ils se trouvaient afin
de s’entraider dans un premier temps. C’était
l’objet de « l’Amicale des Thilognois », créée en
France en 1968. Mais très vite, en constatant
les difficultés rencontrées par leurs familles
restées au village, les émigrés thilognois ont
orienté leurs actions vers l’aide au
développement de leur commune d’origine.
Cette nouvelle orientation s’est traduite par la
constitution d’une association loi 1901 appelée
« Association des ressortissants Sénégalais de
Thilogne en France (ARTSF) » en 1985. En
1991, l’appellation ARTSF est délaissée au
profit du nom « Thilogne Association
Développement » afin de mieux illustrer les

objectifs de l’association. Au Sénégal aussi, les
associations Bural-Dakar et Bural-Thilogne
changent
de
nom
pour
s’appeler
respectivement TAD-Dakar et TAD-Thilogne
assurant ainsi une meilleure lisibilité auprès de
tous les partenaires. En effet, T.A.D, ce sont
trois initiales qui énoncent d’emblée le lieu
d’intervention, l’acteur (l’outil et cadre de
travail) et l’action à mener, l’œuvre à
accomplir.
TAD a initié de nombreux projets dans les
domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau
et de la culture transformant le petit village de
Thilogne en une communauté rurale soudée et
dynamique. Thilogne compte aujourd’hui une
population de plus de 17 000 habitants. Le lien
qui unit les Thilognois du monde avec la
population restée au village permet
d’entreprendre des projets de développement
répondant à un besoin exprimé localement et
bien compris en dehors des frontières de
Thilogne.
Ces caractéristiques sont pourtant l’apanage
de beaucoup d’associations de ressortissants
qui œuvrent pour le développement de leurs
villages d’origine. La réussite et la spécificité de
Thilogne Association Développement réside
dans sa faculté à se coordonner à l’échelle
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internationale puisque TAD est présent sur 3
continents (Afrique, Europe, Amérique) et dans
8 pays (Sénégal, Gabon, Cameroun, Congo,
France, Belgique, Italie Etats-Unis). Les
associations de chaque pays sont appelées des
sections, le tout étant coordonné par le bureau
fédéral plus communément appelé TADMonde. N’altèrant en rien sa fibre solidaire (au
contraire), le fonctionnement de TAD
s’apparente presque davantage à celui d’une
« firme multinationale » que de celui d’une
association d’aide
au développement
classique. Ce mode de fonctionnement
particulier est le fruit d’une longue réflexion

dans le but de servir du mieux possible les
objectifs de développement de Thilogne.
Les Thilognois sont imprégnés d’une forte
culture associative : chacun des quartiers de
Thilogne a toujours eu une association chargée
des événements festifs, de l’équipe de football,
des activités de maraichage, de la gestion de la
banque de céréales... C’est cette faculté à
s’organiser
en
association
que
les
ressortissants de Thilogne ont transposé à une
échelle mondiale et nationale en France
puisque TAD-France ne dénombre pas moins
de 6 sous-sections qui demandent une
coordination et une organisation millimétrée.

Les sections internationales de TAD
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D’autres associations œuvrent pour Thilogne
sans faire partie de TAD-France : les amis de
Thilogne à Nancy, Afrique solidarité (Les
Mureaux) ou encore Assodev (à Lyon et dans
l’Essonne) sont dans ce cas.
La réussite de Thilogne Association
Développement est d’avoir su faire converger
toutes ces
associations et sections
internationales vers le même objectif, à savoir
le développement de Thilogne. Cette forte
coalition permet de donner un poids financier
conséquent à l’organisation et de faire adhérer

une multitude de partenaires techniques et
financiers aux projets de TAD, facteur
indispensable à l’atteinte des objectifs de
développement. YCID mesure la chance d’avoir
une telle association sur son territoire et veut
valoriser le travail de structuration effectué par
TAD depuis la création de l’Amicale des
Thilognois en 1968. YCID souhaite également
que l’expérience et le modèle organisationnel
de Thilogne Association Développement puisse
inspirer les associations de ressortissants
basées dans les Yvelines dans l’optique de
renforcer l’impact local des projets menés.

En route pour Thilogne !
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Origines
1965

Création de l’association Foyer des Jeunes à Thilogne

1968

Création en France de l’Amicale des Thilognois par 7
ressortissants thilognois

1970

Création à Thilogne de l’association Frères Unis de Thilogne
(associations d’élèves)

1972

Frères Unis de Thilogne devient Bamtaré (élargissement de
l’association à la population)

1978

Fusion de Foyer des Jeunes et de Bamtaré pour former Bural en
deux branches : Bural-Dakar et Bural-Thilogne.

1985

L’Amicale des Thilognois devient l’Association des ressortissants
sénégalais de Thilogne en France (ARTSF)

1991

ARTSF devient TAD-France

1995

Création de la section TAD-Etats-Unis
Bural-Thilogne devient TAD-Thilogne

1997

Création de la section TAD-Gabon

1998

Création en France de la première sous-section de TAD-France :
Union des jeunes pour Thilogne.
Bural-Dakar devient TAD-Dakar

1999

Création de la section TAD-Italie

2010

Création de TAD-Cameroun et de TAD-Congo

2014

Création du bureau fédéral de TAD, appelé aussi TAD-Monde

2015
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Création de TAD-Belgique
Lancement du mouvement Running For Thilgone

Les sections de TAD
 TAD – MONDE
TAD-Monde, aussi désignée comme le bureau
fédéral de TAD, a été créée en mai 2014. Le
bureau fédéral ne détient pas de statut
juridique particulier mais obéit à une charte.
Son objet est de coordonner les différentes
sections internationales. Il a aussi pour mission
de réguler et de suivre les programmes menés.
Le bureau fédéral est composé de membres
des différentes sections ; une à quatre
personnes sont désignées selon la taille de la
section et la représentent au niveau fédéral.
Une condition pour représenter sa section à
TAD-Monde est d’être un des membres de son
bureau. TAD-Monde compte 22 membres, et
est dirigée par un coordonnateur nommé
parmi les membres du bureau fédéral. Ses
réunions
sont
mensuelles
et
une
caractéristique assez particulière est à relever :
les réunions de travail sont virtuelles, en effet,
pour les participants se trouvant en Europe, en
Afrique ou encore aux Etats-Unis, « Skype » est
le
meilleur
moyen
pour
échanger
régulièrement. Ces réunions demandent donc
une bonne organisation pour gérer les
décalages horaires et les connexions internet
parfois aléatoires selon l’endroit du monde où
les participants se trouvent. « Il se tient au
minimum une réunion par mois, mais il peut y
en avoir plus selon les besoins. On organise la
réunion vers 17h le dimanche, c’est un horaire
qui convient à peu près à tout le monde. Il y a

généralement une dizaine de participants à
chaque réunion, l’essentiel c’est qu’il y ait au
moins un représentant par section » explique
Samba HANNE, le coordonnateur de TADMonde. Le bureau fédéral a quand même
l’occasion de se rencontrer physiquement à
l’occasion du festival de Thilogne, organisé tous
les deux ans. Des rencontres un peu moins
formelles se tiennent également lors des
déplacements personnels à Dakar des
membres du bureau fédéral.
L’idée d’instaurer un bureau fédéral est née
lors d’un forum qui s’est tenu en 2013 au
Sénégal. Suite à son institution au début 2014,
le bureau fédéral a voulu reconduire ce genre
d’événement qui offre un cadre de réflexion
sur des questions de fond. Les thèmes abordés
lors du forum sont définis par un comité
scientifique issu du bureau fédéral. Il a été
décidé que le forum aurait lieu tous les deux
ans, quelques jours avant le festival de
Thilogne. Le forum peut ainsi reprendre le
thème du festival avec un cadrage plus
scientifique en plus de développer une
réflexion autour des pratiques de TAD pour que
l’association puisse continuer à évoluer.
La charte de TAD-Monde prévoit l’allocation
d’un budget, alimenté par les différentes
sections au prorata de leurs capacités
financières, pour prendre en charge son
fonctionnement et intervenir en cas d’urgence.
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« Pour l’instant, la contribution des sections en
faveur du fonctionnement du bureau fédéral
n’est pas encore effective mais le forum prévu
en cette fin d’année [2016] permettra
d’évoquer la question. Je pense qu’il serait très
intéressant que TAD-Monde ait un budget plus
conséquent, notamment afin de favoriser des
rencontres intersections et donner une

impulsion à celles qui sont un peu moins
dynamiques » ajoute Samba HANNE avant de
conclure « TAD-Monde est encore jeune, il y a
plein de choses à améliorer mais il s’avère déjà
que c’est un outil formidable car il permet de
coordonner et de fédérer toutes les sections
vers le même objectif ».

 TAD - FRANCE
TAD-France est l’organe moteur du grand
réseau formé par TAD. Son fonctionnement est
régi selon ses statuts qui reconnaissent 4 types
de membres : les membres d’honneur, les
membres bienfaiteurs, les membres actifs et
les membres adhérents. Basée à Trappes, la
force de TAD réside avant tout par son réseau
et ses 130 membres actifs (TAD-France compte
environ 400 membres adhérents).
TADFrance est la section de TAD la plus puissante
d’un point de vue financier et la plus ancienne.
En effet, de par les relations historiques avec la
France, les premiers Thilognois ayant mis le cap
vers l’Europe ont logiquement choisi
l’Hexagone et sont arrivés en 1958. La langue
commune et le travail proposé par les grands
groupes français à partir des années 1960 ont
largement contribué à cette première vague
d’immigration thilognoise dans la région
parisienne. Les familles des premiers immigrés
ont suivi puis un certain nombre d’étudiants
ont également rejoint la France pour trouver
de meilleures conditions d’enseignement. Ces
différents profils ont favorisé l’émergence de
TAD-France qui au fil des années s’est
structurée grâce à la diversité de ses membres,
chacun apportant des compétences différentes
et complémentaires.
TAD-France fait partie du réseau international
TAD-Monde mais, il est lui-même un réseau
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puisque TAD-France est composé de plusieurs
sous-sections. Ces sous-sections sont des
associations autonomes qui gardent tout de
même un lien fort avec TAD-France car tout
membre d’une sous-section doit d’abord
cotiser au niveau de TAD-France. TAD-France
dispose de trois-sous sections actives : l’Union
des Jeunes pour Thilogne aux Mureaux (UJTMureaux), et l’Union Action des Jeunes pour
Thilogne à Trappes (UAJT-Trappes), et à Dreux

Vote lors de l’assemblée générale de TAD en 2014.

(UAJT-Dreux).
Ces
sous-sections
sont
autonomes même si leurs membres doivent
cotiser au niveau de TAD-France. Leur création
a été encouragée par TAD-France pour que les
enfants des ressortissants thilognois puissent
mieux connaître leurs racines et s’investir à
leur manière dans TAD. « Les jeunes issus de
l’immigration
thilognoise
composent
majoritairement l’UAJT (Union action des
jeunes pour Thilogne), cela leur permet
d’évoluer dans leur propre association, et leur
donne une marge de manœuvre plus
importante que s’ils rejoignaient TAD-France
dont les membres sont plus âgés et sont natifs
de Thilogne. Ils n’ont pas exactement les
mêmes codes, et grâce aux sous-sections, les
jeunes ont surtout la possibilité de prendre
davantage de responsabilités, ce qui sera
bénéfique par la suite. D’ailleurs on voit de plus
en plus d’anciens membres des sous-sections
qui ont un rôle important à TAD-France »
explique Aladji THIAM, président de l’Union
Action des Jeunes pour Thilogne à Trappes.

Les jeunes de Thilogne organisent régulièrement des
animations afin de souder la communauté. Ici, l’UAJT lors
d’un barbecue.

TAD-France se caractérise par son statut de
pionnier dans le réseau TAD au niveau
international mais aussi par son ancrage au
sein du territoire sur lequel il évolue. Pour
satisfaire ses objectifs, TAD s’est structurée et
a créé trois commissions qui servent de cadre
de réflexion et proposent des idées voire des
projets au bureau qui statue sur leur mise en
place. La commission « Stratégie et
développement » est composée d’une dizaine
de membres qui réfléchissent aux opportunités
de développement identifiées à Thilogne. Elle
étudie également le fonctionnement global de
TAD-France afin d’améliorer l’impact et
l’efficacité des projets menés.
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La commission « Sociale » est composée de 4
membres. Son rôle est de veiller au bon
fonctionnement de l’association et de réguler
les relations entre les membres de TAD-France.
La commission « Jeunesse et culture » s’inscrit
dans une logique d’animation du territoire avec
une priorité donnée aux jeunes à travers des
activités socio-culturelles. Cela se traduit par
l’organisation de barbecues, de tournoi de
football, de retransmissions sportives… Cette

commission réfléchit sur la meilleure manière
d’attirer les jeunes vers TAD, c’est donc une
commission pour les jeunes et par les jeunes
puisque la commission est en partie composée
de membres des sous-sections et de l’ASSET
(Association des élèves et des étudiants de
Thilogne). TAD-France encourage l’implication
des jeunes pour le développement de Thilogne
en leur donnant des responsabilités, en leur
apportant un appui et en leur offrant une réelle
autonomie à travers les sous-sections.

Structure du réseau TAD-France
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 TAD – DAKAR
La section TAD-Dakar a pris forme dès 1970
mais son enregistrement officiel date de 1978
ce qui en fait l’une des premières sections à
voir le jour avec TAD-Thilogne et TAD-France.
Elle compte aujourd’hui une centaine de
membres adhérents. Tout comme TAD-France,
sa première vocation était de créer des liens
entre les Thilognois vivant à Dakar et
d’encourager une solidarité entre les
membres. Son nom était à l’origine BuralDakar, « bural » se traduisant mot à mot par
« ce qu’il y a de meilleur » ou par
« développement » en langue peulh. C’est en
1998 que Bural-Dakar devient TAD-Dakar. Petit
à petit, la section Dakaroise de TAD a orienté
ses projets au bénéfice de Thilogne, et s’est
rapprochée des autres sections internationales
dans une optique de mutualisation des
informations et des financements. TAD-Dakar
est une section particulière de TAD car c’est,
géographiquement, la plus proche de Thilogne.
Elle possède à la fois un rôle dans
l’identification du besoin au niveau local, dans
la stratégie de financement global et dans la

réalisation et le suivi des projets. Elle joue le
rôle d’interface pour relier la commune de
Thilogne
et
les
grandes
sections
internationales.
Mais avant tout, TAD-Dakar a un rôle central
dans l’organisation du festival de Thilogne qui
a lieu tous les 2 ans. En effet, même si chacune
des sections de TAD contribue à la hauteur de
ses moyens, TAD-Dakar a la responsabilité de
trouver les partenaires locaux et les sponsors
qui accepteront de financer l’organisation du
festival en contrepartie d’une certaine
visibilité. Cette tâche n’est pas anodine puisque
le festival est financé à environ 90% par le
sponsoring. TAD-Dakar a également un rôle
logistique puisqu’il loue deux à trois bus qui
font la liaison entre Dakar et Thilogne à
l’occasion de ces trois jours de fête, ce qui
permet à environ 150 personnes de rejoindre
Thilogne. Enfin, TAD-Dakar achemine du
matériel d’animation (sonorisation, lumière,
tribunes,…) qui se trouve difficilement à
Thilogne et dans ses environs.

L’équipe de TAD-Dakar avec El Ousseynou KANE, Directeur de cabinet du Ministère chargé du Plan Sénégal émergent.
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 TAD-THILOGNE
TAD-Thilogne est le point névralgique du
réseau TAD. Il identifie les besoins sur place et
définit les priorités avant de faire remonter les
informations au niveau du bureau fédéral.
TAD-Thilogne est aussi la structure qui réalise
les projets sur place. Le simple fait d’être
Thilognois et de vivre à Thilogne octroie la
qualité de membre de TAD. Chaque quartier de
Thilogne dispose d’une association chargée des
affaires culturelles et sportives. Auparavant ces
associations de quartier avaient également des
prérogatives économiques, elles étaient par
exemple chargées de la gestion de la banque
de céréales. Les membres du bureau de TAD
sont élus parmi les membres du bureau des
différentes associations de quartier.
Les Thilognois ont donc toujours cultivé une
certaine appétence pour la vie associative ce
qui les a motivés à se tourner vers leur village
d’origine même après leur départ. Aujourd’hui,
TAD-Thilogne interagit de plus en plus avec la
Mairie qui doit trouver sa place en tant
qu’acteur de développement du territoire
puisque TAD a été créée avant la commune de
Thilogne, ce qui amène parfois une légère
confusion dans le rôle de chacun. TAD a la
volonté de laisser la Mairie exercer ses propres
responsabilités dans la stratégie de
développement de Thilogne et de l’appuyer
dans ses actions. Une convention de

partenariat a ainsi été signée entre TAD et la
Mairie. Elle définit les prérogatives de chacune
des parties, et prévoit que la Mairie mette à
disposition ou au moins facilite l’obtention de
terrains en vue des projets menés. La
convention de partenariat signée avec la Mairie
confirme également les attributions de TAD
pour la gestion de certaines réalisations de
l’association.

Enfin, il faut ajouter que plusieurs membres de
TAD-Thilogne sont des anciens membres de
sections internationales qui sont finalement
retournés vivre à Thilogne. Ces mobilités
intersections permettent d’avoir une meilleure
perception
du
fonctionnement,
des
contraintes et des potentialités des sections
évoluant à l’étranger ou à Dakar.

 ASSET (Association des élèves et des étudiants de
Thilogne)
L’association des élèves et des étudiants de
Thilogne est divisée en trois branches : ASSETDakar, ASSET-Thilogne et ASSET-Diaspora qui a
vocation à réunir tous les étudiants issus de
Thilogne à travers le monde. En effet,
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nombreux sont les jeunes Thilognois qui
s’expatrient pour poursuivre des études
supérieures au Canada, en Turquie, en France,
aux Etats-Unis, en Belgique… L’adaptation de
ces étudiants dans leur pays d’accueil est

parfois compliquée du fait de la
méconnaissance du système socio-éducatif et
parfois de la barrière de la langue. ASSETDiaspora a pour objectif premier de mettre en
réseau les étudiants issus de Thilogne afin
qu’ils s’entraident dans leurs différentes
démarches. Le fondateur de l’ASSET-Diaspora
est Idriss DIALLO qui, après avoir évolué
quelques années au sein de l’ASSET-Dakar, a
voulu créer à son arrivée en France, une section
équivalente pour les jeunes de la diaspora
thilognoise. Le but de l’ASSET est de favoriser
le bien-être et la réussite des étudiants afin que
Thilogne bénéficie un jour des compétences
acquises par ses jeunes ressortissants. Les
Thilognois qui quittent le Sénégal pour étudier
font généralement de longues études, « la
tendance est que les jeunes qui partent pour les
études vont jusqu’au master (bac+5) au
minimum. Il y en a beaucoup qui vont jusqu’au
doctorat comme la secrétaire de l’ASSETDiaspora qui prépare une thèse en économie au
Canada » précise Abdoulaye LOM, viceprésident de l’ASSET-Diaspora.

A Dakar, l’ASSET est surtout concentrée sur les
problèmes de logement rencontrés par les
étudiants venant de Thilogne, un problème qui
s’inscrit comme l’un des axes de travail
prioritaire pour le bureau fédéral. A Thilogne,
l’ASSET est surtout composée d’élèves du
secondaire, donc la moyenne d’âge y est moins
élevée. L’ASSET-Thilogne est quand même
dynamique et a mené une action pour le
reboisement du lycée en 2014 pendant les
vacances scolaires.
L’ASSET-Diaspora aimerait que davantage
d’actions soient menées en faveur de Thilogne
par toutes les sections de l’ASSET, « on
aimerait travailler davantage avec ASSETThilogne
et
ASSET-Dakar
pour
le
développement de Thilogne. L’ASSET pourrait
prendre en charge des missions qui
correspondent à ses compétences, par exemple
mener des études liées à la démographie ou
favoriser la sauvegarde et la transmission du
savoir des griots à travers les réseaux sociaux
pour rendre accessible aux jeunes notre
patrimoine culturel » explique Abdoulaye LOM.

Les jeunes thilognois affichent de très bons résultats au baccalauréat. Ils sont nombreux à
entreprendre de longues études à Dakar, mais aussi en France, au Canada, en Turquie,…
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Projets réalisés et perspectives
Thilogne Association Développement a réalisé de nombreux projets depuis sa création. Le tout premier
projet porté par TAD a été la mise en place d’une clôture autour du cimetière de Thilogne en 1978.
Depuis cette date, le montant estimé des investissements consentis par l’association s’élève à plus de
1 milliard de FCFA au profit de la population de Thilogne, les domaines d’intervention de TAD sont
variés :

Education :
TAD a largement contribué eu renforcement de l’offre d’éducation à Thilogne. La commune est bien
dotée en infrastructures, elle dispose d’une case des tout-petits, d’une école maternelle, de quatre
écoles élémentaires, d’un collège d’enseignement général, et plus récemment d’un lycée. TAD a été
impliqué dans chacune de ces réalisations et travaille actuellement sur un projet de centre
d’information et de documentation.
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Santé :
En 2012, le poste de santé de Thilogne est devenu un district de santé. Doté d’un médecin, il couvre
12 autres postes de santé dans les environs.
TAD a fortement contribué à cette avancée
car l’association a fourni au dispensaire du
matériel médical, des médicaments et
même une ambulance. TAD a également
financé l’adduction d’eau, l’électrification du
dispensaire et prend en charge les salaires
de deux matrones, de deux agents de service
et d’un ambulancier. A la fin de l’année, une
équipe de l’Union action des jeunes se
rendra à Thilogne pour réaliser leur projet
de rénovation du centre de santé qui a pour
but d’améliorer la qualité des soins et le
confort des patients.

Eau :
TAD a équipé le forage de Thilogne d’une pompe et d’un moteur durant l’été 1994 avec l’appui
d’Ingénieurs Sans Frontières. Ces équipements assurent une alimentation en eau courante pour de
nombreux foyers de la commune. Aujourd’hui TAD étudie la possibilité d’étendre le réseau de
distribution en le modernisant ou en réalisant un deuxième forage pour répondre aux besoins
grandissants de la commune.

TAD s’engage également pour la conservation et la promotion de son patrimoine
culturel (festival de Thilogne, rénovation de la mosquée,…) et pour la promotion de la
condition des femmes (construction d’un centre social, achat de machines à coudre).
Mais depuis 2010, TAD se concentre principalement sur le Lycée qui reste le projet le
plus important qu’il ait eu à réaliser et dont le montage sera décrit pour illustrer la stratégie de
financement mise en place par TAD.
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Stratégie de financement
La stratégie de financement de Thilogne
Association Développement a connu une
évolution récente avec l’érection du bureau
fédéral qui joue désormais un rôle déterminant
dans la mobilisation des financements
nécessaires à la réalisation des projets. Avant,
l’institution du bureau fédéral en mai 2014, la
communication entre les sections était
informelle et rendue difficile par l’éclatement
géographique des sections. Aujourd’hui
l’échange d’information est plus fluide et
toutes les sections reçoivent les mêmes
rapports et compte-rendu diffusés par le
coordonnateur de TAD-Monde.
 Une communication efficace
Depuis 2014 et la mise en place du bureau
fédéral, la stratégie de financement a été
bouleversée. En effet, les sections qui
voudraient lancer un projet sont tenues d’en

avertir le bureau fédéral qui doit valider la
réalisation du projet en question. Le bureau
fédéral est composé de membres des bureaux
des différentes sections qui vont statuer sur la
pertinence du projet proposé. TAD-Monde va
donc accueillir les propositions puis arbitrer
l’importance et l’urgence de la mise en place
d’un projet par rapport à un autre. Le
coordonnateur va ensuite envoyer le rapport
de la réunion aux différentes sections. Ce mode
de fonctionnement rend plus fluide et
transparente la circulation de l’information au
sein du grand réseau TAD. Cela permet aussi
d’éviter les projets doublons et crée une
dynamique positive autour du développement
de Thilogne.
Alors qu’il arrivait précédemment que deux
sections commencent à travailler sur le même
projet avant de s’en rendre compte, le nouveau
fonctionnement permet aux sections de

Les réunions sont l’occasion de verser la cotisation et de partager les nouvelles de Thilogne.
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travailler sur des projets complémentaires
apportant une valeur ajoutée à ce qui existe
déjà ou ce qui est en train d’être mis en place.
 Un financement communautaire
La force de TAD réside dans la puissance de son
réseau et dans la générosité de ses membres.
En effet, dans chaque section, les membres
sont amenés à verser une cotisation périodique
qui constitue un apport de départ lançant la
dynamique de recherche de fonds et mettant
en confiance les partenaires financiers
extérieurs au réseau TAD. A titre d’exemple, les
membres actifs de TAD-France s’engagent à
verser une cotisation de 20€ tous les deux
mois.

Une fois le projet validé par TAD-Monde, le
coordonnateur du bureau fédéral informe dans
un premier temps l’ensemble des sections.
Dans un deuxième temps, il sollicite
financièrement les différentes sections
proportionnellement à leurs budgets. En effet,
le montant sollicité auprès de TAD-France est
généralement plus important que celui
demandé aux autres sections, car la section
française est celle qui regroupe le plus de
membres. TAD-Monde s’attache à adapter la
demande aux moyens des différentes sections
et joue alors pleinement son rôle de fédérateur
et de mobilisateur que la charte du bureau
fédéral lui incombe.

 Des partenaires de confiance
Le réseau TAD peut s’appuyer sur des
partenaires réguliers qui l’accompagnent ou
qui l’ont accompagné dans la réalisation de ses
nombreux projets, on peut citer : Afrique
solidarité, la Mairie des Parcelles Assainies,
Assodev, La Poste, la Mairie de Trappes, la
Mairie des Mureaux, Auchan, le PAISD, le
Conseil départemental des Yvelines, YCID, le
Ministère de l’éducation au Sénégal, la Mairie
de Thilogne, et le Conseil départemental de
Matam.
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 La construction du Lycée de Thilogne, symbole de la force de frappe du réseau TAD
Le Lycée de Thilogne a été institué en 2006 mais
n’avait pas encore ses propres infrastructures, ce
qui l’a obligé à être hébergé par le collège avant
que le projet de construction du Lycée ne voie le
jour. TAD a premièrement construit quatre salles
de classe supplémentaires au collège puis a jugé
nécessaire d’entreprendre la construction d’un
établissement dédié aux lycéens de Thilogne, dans
lequel les jeunes pourraient étudier dans les
meilleures conditions. « Investir dans l’éducation,
c’est investir à vie pour le développement de
l’humanité. C’est dans l’éducation qu’on façonne
les jeunes pour en faire des citoyens responsables
du monde » avance Mamadou SAM, le proviseur du
lycée.
TAD a sollicité le PAISD (Programme d’appui aux
initiatives de solidarité pour le développement)
pour l’accompagner dans ce projet qui est le plus
important jamais porté par l’association
thilognoise. Le PAISD s’est engagé à financer 70%
du projet, les 30% restants à mobiliser par TAD. Les sections se sont donc concertées pour essayer de
réunir les 30% restant. TAD-France a par exemple proposé une cotisation exceptionnelle de 200€ par
membre pour soutenir le projet. A ce moment le bureau fédéral n’était pas encore institué mais les
différentes sections ont quand même réussi à s’entendre sur une répartition des charges qui soient
équitable à défaut d’être égale.
Part relative engagée par les différentes sections pour la construction du Lycée :
La somme engagée par chaque
section est proportionnelle à ses
moyens. Le montant global de la
construction du Lycée s’élevait à
339 000€. Le montant cumulé
cotisé par les différentes sections
a été de 101 700€.
Le Lycée a pu être inauguré en
2013 et a permis d’améliorer les
conditions d’enseignement pour
les élèves sortant du collège qui
disposent dorénavant de 12
salles de classes dont 4 équipées
de matériel didactique de
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sciences et technologie, d’une bibliothèque, d’une salle
informatique et des équipements sportifs. « Le Lycée de
Thilogne fait partie des établissements qui ont obtenu
les meilleurs résultats au bac dans la région de Matam
et au niveau national, mais le meilleur reste à venir. Tout
est en place, au niveau des infrastructures, du matériel
pédagogique pour permettre à nos élèves de réussir »
confirme Mamadou SAM. Cependant, victime de son
succès, le Lycée a rapidement dépassé ses capacités
d’accueil, « le Lycée de Thilogne, avec 500 élèves en
2015, commençait déjà à connaitre des difficultés en
termes de salles de classe, c’est pourquoi, j’avais écrit à
TAD, au Bureau fédéral plus précisément, avec des
statistiques à l’appui. Ils se sont aussitôt appropriés le
document et ils en ont fait un projet qui nous a permis
d’avoir la construction d’un deuxième bloc pédagogique
de 8 classes » se réjouit Mamadou SAM.

Jean-Félix PAGANON, ex-Ambassadeur de France au
Sénégal lors de l’inauguration du Lycée de Thilogne

Le deuxième bloc du Lycée, financé sur le même
modèle que le premier bloc, est en cours de construction et permettra d’alléger les effectifs dans les
classes, à savoir passer d’environ 60 élèves par classe à une trentaine et également améliorer le bienêtre des élèves grâce à l’édification de bancs en pierre et d’un hangar permettant de s’abriter du soleil.

Le Lycée de Thilogne est équipé d’un terrain de basket, un support de choix pour les cours d’EPS qui permet aux jeunes de se
défouler aux heures les moins chaudes de la journée.
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Paroles de Thilognois
Samba HANNE, Coordonateur de TAD-Monde et membre de la commission Stratégie et
Développement de TAD-France :
« J’ai quitté Thilogne à l’âge de 12 ans pour Dakar afin
de continuer ma scolarité mais je rentrais tous les ans
pendant 3 mois à Thilogne durant l’hivernage. J’ai eu
mon bac à Dakar, j’y ai fait ma première année d’étude
puis je suis parti en France à l’âge de 22 ans. Mon frère,
travaillant en Lybie à ce moment-là m’a beaucoup aidé
et ma mère a aussi vendu tous ses bijoux pour financer
mon départ. En France, j’ai suivi des études de
sociologie jusqu’au DEA (équivalent à un Master
aujourd’hui). J’étais déjà très actif dans la section à
Dakar, en tant qu’élève. Je suis arrivé en 1982 en
France, TAD n’était alors qu’une amicale. Les membres
cotisaient mais c’était plutôt une caisse de solidarité
pour eux plutôt que pour le développement de
Thilogne, ils n’étaient pas très organisés ; il n’y avait
qu’un trésorier qui gardait l’argent sur son compte
bancaire personnel ! Cela servait par exemple en cas de
maladie ou de décès pour rapatrier le corps du défunt
à Thilogne. Un peu après mon arrivée, il y a eu une
nouvelle vague d’arrivée de Thilognois vers 1983-1984, c’était surtout des étudiants. Ils avaient un peu
la même vision que moi, à savoir que l’amicale des ressortissants Thilognois devaient davantage
œuvrer pour le développement de Thilogne, en plus la loi du 9 octobre 1981 autorisait désormais les
étrangers à se réunir sous le statut d’association loi 1901. Donc en 1985, nous avons créé ARTSF
(Association des ressortissants sénégalais de Thilogne en France), c’était l’une des premières
associations de migrants ! On avait enfin un compte bancaire associatif, un secrétaire, un trésorier, …
Moi j’étais chargé des relations extérieures, j’avais pour mission de trouver des partenaires, de faire
connaître Thilogne et parler de ses besoins dans les domaines de l’éducation, la santé,
l’eau… Aujourd’hui, TAD a bien grandi mais le prochain défi à relever au niveau de TAD-France, c’est
d’impliquer les jeunes de la seconde génération sinon TAD-France va mourir petit à petit étant donné
que l’immigration Thilognoise en France est presque réduite à néant aujourd’hui. »
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Aissata ANNE, deuxième Vice-Présidente de TAD-Dakar :
« J'ai quitté Thilogne en 2001, à l’obtention de mon Brevet de
fin d’études moyennes (BFEM) pour continuer mes études à
Dakar. J’y ai eu mon bac en 2005 et j’ai fait un master banque,
finance et assurance à l’ISEG (Institut supérieur
entreprenariat et gestion). Je n’ai pas été réellement investie
dans TAD à Thilogne, mais ça fait 10 ans que je fais partie de
TAD-Dakar. J’ai longtemps travaillé pour TAD par
l’intermédiaire de l’ASSET puisque j’étais la Chargée des
relations extérieures pour l’Association des élèves et des
étudiants thilognois (ASSET) à Dakar ce qui me permettait de
représenter l’ASSET à TAD-Dakar. Puis, en 2006, je suis devenu
adjointe du Secrétaire général de TAD-Dakar pendant 8 ans. Il
y avait une volonté d’intégrer les jeunes et surtout les femmes
dans les organes plus stratégiques de l’association.
Aujourd’hui, je suis la deuxième Vice-Présidente de TADDakar. Mon parcours dans TAD a été très enrichissant, j'ai beaucoup appris des aînés, ils savent
partager et sont de vrais patriotes, ils accompagnent les jeunes, car nous avons besoin de leur qualité
relationnelle et de leur expérience, on dit souvent "La maturité se fait par le processus". »

Mamadou SAM, membre de TAD-Thilogne et Proviseur du Lycée de Thilogne, à propos de la
construction du lycée :
« Je suis né à Thilogne mais j’ai grandi à Dakar.
Je suis donc natif de ce village, c’est un bonheur
et un honneur pour moi de servir dans ce lycée,
d’y retrouver des personnes qui ont travaillé
avec mon père. L’impact du lycée sur le milieu
est réel car c’était un problème de continuer
les études à l’entrée en sixième. Mon père m’a
raconté qu’après leur réussite au brevet de fin
d’études moyennes, les élèves étaient orientés
à Matam ou à Saint-Louis, et à l’époque, dans
les années 1950, 1960 et 1970, il n’y avait pas
beaucoup de moyens de transport, les gens
marchaient, ils se rendaient à pieds à Matam,
par exemple ! Puis ils devaient trouver un
tuteur pour les prendre en charge à Matam ou
Saint-Louis, ce n’était pas facile et souvent les
gens abandonnaient les études à ce momentlà. Aujourd’hui les jeunes de Thilogne n’ont
plus ces problèmes. Beaucoup de projets ont
été réalisés, il y a quatre écoles à Thilogne, une
école maternelle, une Case des Tout- Petits et
au niveau moyen et secondaire : un Collège et

un Lycée. Les gens ne veulent pas s’arrêter là,
ils pensent même à une université ! Pourquoi
pas ? Avec toute cette mobilisation de
ressources humaines et financières, on peut
aller plus loin encore. A cela, s’ajoute le
dynamisme de tous nos partenaires qui a fini
de faire de Thilogne « un village planétaire »,
dont bénéficient tous les villages et hameaux
environnants.
Il faut saluer le dynamisme de cette association
que ce soit TAD Thilogne, TAD Dakar ou TAD
Fédéral qui regroupe toutes les sections dans le
monde ; ce sont tous des fils du terroir qui,
même s’ils ne vivent pas à Thilogne, ont
toujours l’esprit à leur terroir d’origine ; même
s’ils n’y vivent pas physiquement, ils n’hésitent
pas à mettre la main à la pâte pour
entreprendre des projets de développement.
Cet investissement patriotique est en train
aujourd’hui de porter ces fruits. Aujourd’hui il
y a même un engouement des élèves pour la
prise en charge de leur environnement. Ils

21

s’occupent eux-mêmes de l’hygiène des salles
de classe, de la cour et de l’arrosage des arbres
et de leur entretien. L’Association des Elèves et
Etudiants de Thilogne, ASEET, est même venue
reboiser la cour du Lycée pendant les grandes
vacances scolaires (2014/2015).
Ce que nous voulons en réalité, c’est que la
même dynamique pour l’amélioration de leur
environnement au niveau du Lycée se fasse
aussi au niveau du village puisqu’ils en viennent
pour la plupart. La chance que j’ai en tant que

proviseur du lycée de Thilogne, c’est d’avoir
des partenaires dynamiques, la Mairie de
Thilogne, TAD, le PAISD, le Département des
Yvelines, la Faderma, les élèves, ASEET, les
Parents d’Elèves, ils sont tous là pour m’aider
et m’appuyer dans toute entreprise
pédagogique. C’est pourquoi, les résultats sont
en train de suivre, les élèves sont très à l’aise,
si cela continue, cela peut nous mener vers
l’émergence dont on parle, en tout cas on sent
les choses émerger ici. »

De droite à gauche : Mamadou SAM, Proviseur du Lycée, Habib KA, Président de TAD-Thilogne, Samba BASSOUM,
représentant des parents d’élèves au Lycée de Thilogne et Bayla Baba DIALLO, ancien Président de TAD-Thilogne.

Habib KA, Président TAD-Thilogne :
« Mes premiers contacts avec la jeunesse de
Thilogne remontent aux vacances scolaires
1973-1974. J'avais bénéficié du soutien et de
l'encadrement d'ainés très entreprenants, très
organisés au sein de l'ASFUT (Football). Ils
étaient les initiateurs des championnats de
football, des cours d'alphabétisation, des
veillées culturelles avec pour objectif de
développer des relations saines et durables
entre jeunes, de faire reculer l'analphabétisme,

22

et de stigmatiser l'obscurantisme féodalopolitique.
En 1978, la création de Bural a été une
expérience fort enrichissante pour moi. Cette
nouvelle association fait de l'amélioration des
conditions de vie des populations un sacerdoce
: lutte contre les hausses illicites des prix,
règlementation des cérémonies familiales
(baptêmes, mariages, décès), lotissements des
quartiers, aménagements d'espaces publics.

Les années 90 m'ont trouvé au Gabon.
Naturellement j'ai adhéré à la "Caisse" du
village, une sorte de sécurité sociale. En 1995,
faire accepter TAD dans les esprits occasionna
quelques grincements de dents. Les
ressortissants de Thilogne au Gabon voyaient
d'un mauvais œil les nouveaux objectifs de
l’association, et n’étaient pas très enclins à
financer des causes d'utilité publique avec
« leur bien ». Aujourd’hui, TAD-Gabon fait
partie des sections les plus dynamiques du

bureau fédéral, et je suis heureux d’y avoir
contribué.
J’ai été élu Président de TAD-Thilogne en 2016
et mon ambition est de créer un
développement de transition, intelligent et
résolument orienté vers le renouveau et la
renaissance ; cela doit être un défi pour tous les
Thilognois. »
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Le festival de Thilogne
Le festival international « Culture et
développement de Thilogne » est un
événement incontournable pour les habitants
et les ressortissants de Thilogne. Ce festival est
organisé
par
Thilogne
Association
Développement depuis 1998, date de la
première édition. Cet événement a lieu tous les
2 ans, la 10ème édition se tiendra donc le 16, 17
et 18 décembre 2016.

Au fil du temps, le festival appelé aussi « Les
72h de Thilogne », du fait de la durée de
l’évènement, a pris une ampleur telle qu’il est
devenu un rendez-vous culturel connu et
reconnu à travers tout le Sénégal. Il est à la fois
un moment de communion autour des valeurs
culturelles de la communauté thilognoise, une
vitrine pour les projets réalisés et un moment
d’échange
sur
les
perspectives
de
développement de la commune.
Almamy Bocoum, l’un des fondateurs du
festival, explique que les 72h de Thilogne ont
été lancées « pour que l’on puisse se
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rencontrer, évaluer les projets et mettre en
place de futurs projets. Ce festival devait aussi
être une occasion d’amener au pays nos
enfants nés à l’étranger afin qu’ils sentent et
vivent leur culture d’origine ». Le festival de
Thilogne est en effet l’occasion de revisiter la
culture traditionnelle peulh car certaines
pratiques ont disparu. D’autant plus que
Thilogne possède un riche patrimoine culturel,
« Thilogne a hébergé la première université
islamique de la région et fut la capitale de
l'Almamya, une monarchie islamique avec une
charte démocratique sur le plan des droits
humains » explique Mama Kane, le Président
de TAD-Dakar. « Thilogne est une ville
musulmane historique où il y a plein de griots
qui détiennent la mémoire de toute la région.
C’est l’occasion pour les griots, les Laobés
[artisan travaillant le bois] et toutes les
composantes sociales de montrer le legs de nos
ancêtres. C’est l’occasion aussi pour tous les
artisans locaux de montrer leur savoir-faire et
réalisations. C’est tout le village qui renaît.

C’est tout ce que les communautés vivaient
avant que l’on fait revivre pendant le festival »
ajoute Almamy Bocoum. Thilogne s’anime ainsi
trois jours durant au rythme des ballets, des
musiques, des danses et des épreuves de lutte
traditionnelle. A chaque édition, des artistes
connus sont invités afin de contribuer à cette
ambiance festive. Le festival est aussi
l’occasion de promouvoir l’artisanat local :
cordonnerie, bijouterie, poterie, tissage,
teinturerie sans oublier l'art culinaire
traditionnel. « TAD soutient ces initiatives, des
subventions ont été accordées en faveur des
artisans pour la production lors des deux
premières éditions, et cette année le soutien se
traduira par la mise à disposition de stands
d'exposition » précise Mama KANE.

Par ailleurs, le festival international culture et
développement est aussi l’occasion pour les
habitants de Thilogne et ses ressortissants de
se retrouver et de partager des
moments d’échanges. Des débats
et discussions sont ainsi organisés
autour du développement de la
commune et de la façon de
l’entreprendre. C’est également
l’occasion pour les jeunes issus de
l’immigration de renouer avec leurs
racines et de comprendre pourquoi
leurs parents s’engagent à tel point
dans le secteur associatif à travers
TAD et continuent à soutenir
financièrement les habitants de
Thilogne depuis leur pays de

résidence. D’ailleurs, le thème de l’année 2014
était consacré aux jeunes d’origine thilognoise
et était ainsi formulé : « Apport et implication
des jeunes issus de l’immigration dans le
développement de leur commune d’origine ».
Les organisateurs avaient pour ambition
d’amener les binationaux à rencontrer leurs
homologues autochtones afin de mieux cerner
les problématiques rencontrées à Thilogne et
de, peut-être, les amener à s’engager
davantage pour leur commune d’origine à
travers TAD.
Enfin, le festival international « Culture et
développement de Thilogne » est l’occasion
pour TAD de mener des actions ponctuelles
dans le domaine de la santé. En 2014, les
Thilognois et les habitants des environs ont
profité de consultations gratuites notamment
en vue de dépister le diabète et l’hypertension
artérielle au sein de la population. Les
festivaliers ont aussi été invités à donner leur
sang et à participer à des activités de
prévention du paludisme telles que la
destruction des sites larvaires et la distribution
de moustiquaires imprégnées.
Alors que les échanges de l’édition 2014
étaient consacrés aux jeunes issus de
l’immigration, l’édition 2016 se concentrera sur
les jeunes de Thilogne avec le thème
« Formation professionnelle et emploi des
jeunes,
quelles
stratégies
pour
le
développement local ? ».
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Running For Thilogne, un nouveau
mouvement sportif…et solidaire !
Running For Thilogne est le symbole de la
créativité et de l’enthousiasme portés par les
Thilognois pour l’émergence de leur commune.
Lancé par Aboubakri BOCOUM et Idrissa
DIALLO, le mouvement Running For Thilogne se
donne pour ambition d’allier sport,
citoyenneté et solidarité internationale. La
particularité de ce mouvement est qu’il est
accessible à tous : où qu’ils se trouvent, les
Thilognois et toute personne sensible à la
solidarité internationale peuvent courir pour la
cause commune.

modèle de promotion de Thilogne et de
recherche de financement.
Dans les faits, Running For Thilogne a déjà trois
marathons à son actif : le marathon de Dakar,
le marathon de Millau et celui Barcelone. Ces
événements
ont
été
l’occasion
de
communiquer et de trouver des financements
pour le projet de bibliothèque à Thilogne. Par
exemple, Eiffage, qui organise le marathon de
Dakar, a versé 5 000 € pour le projet et a mis à
disposition deux bus pour que les jeunes de
Thilogne puissent participer à cette course. Les
jeunes thilognois, dont l’intérêt est plutôt

Aboubakri BOCOUM a bouclé les 42 km de Dakar en 4h.

« Je suis passionné de course à pieds, j'ai voulu
partager cette passion avec d'autres en y
associant la solidarité internationale, d'où
l'idée de participer à des courses de dimension
internationale (Marathon de Paris, Barcelone,
Dakar...) Le but principal était de réaliser une
bibliothèque, cette démarche permet à la fois
de sensibiliser sur notre cause mais également
de faire du fundraising » explique Aboubakri
BOCOUM. L’idée a été proposée à TAD en
octobre 2015, qui a tout de suite manifesté un
enthousiasme certain à lancer un nouveau
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porté vers le football, ont pu découvrir
l’athlétisme et ont participé à différentes
épreuves (relais 5 x 1 km, 10 km marche, semimarathon et marathon), ce qui a suscité des
vocations et la volonté de développer
l’athlétisme à Thilogne.
Concernant le projet de bibliothèque, la
participation à ces événements sportifs
majeurs a été bénéfique en termes de
financements et de communication. La phase 1
du projet sera lancée en février 2017 et prévoit
l’acquisition de tablettes et de livres
électroniques pour alimenter la bibliothèque.

Conclusion
Depuis 1967, les émigrés thilognois ont réussi à s’unir autour d’un objectif commun à savoir le
développement de leur commune d’origine. Ils n’ont cessé de se structurer à travers TAD pour
entreprendre des actions toujours plus conséquentes au bénéfice des populations de Thilogne.
Le secret de cette réussite réside dans les valeurs d’humanisme et de solidarité portées par chacun de
ses membres mais aussi par une organisation particulièrement efficace car perpétuellement remise en
cause. TAD a su évoluer, en témoigne l’institution récente du bureau fédéral qui fédère dorénavant les
différentes sections. TAD favorise également la participation de tous les Thilognois dans son entreprise
et souhaite intégrer tous les profils en adaptant sa politique : les étudiants trouvent leur place dans
l’ASSET, les jeunes issus de l’immigration dans l’UAJT, les retraités sont dispensés de cotisation,…cela
permet à chaque membre de trouver sa place, de se sentir utile et de renforcer son implication.
La structure sociale de Thilogne organisée autour des associations de quartiers a été un terreau
favorable à tous les Thilognois qui connaissent bien le modèle associatif. Cette organisation a gouverné
la vie du village jusqu’à l’institution de la Mairie de Thilogne en 1996. Inspirés par cette façon de
travailler en association, les Thilognois semblent avoir adapté ce modèle pour le transposer à une
échelle internationale, faisant de TAD une association aux ressources que l’on pourrait croire illimitée,
en témoigne la construction du deuxième bloc du lycée à peine 3 ans après l’inauguration du premier
bloc.
Aujourd’hui de nouveaux défis sont à relever pour TAD qui se préoccupe notamment de l’avenir
professionnel des jeunes à Thilogne. Le thème du prochain forum organisé par le bureau fédéral à
Dakar leur sera d’ailleurs consacré et précédera le festival de Thilogne, le grand rendez-vous des
Thilognois du monde.
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Yvelines coopération internationale et développement
(YCID) est un groupement d’intérêt public fondé en 2015
à l’initiative du Département des Yvelines, dans le cadre
de sa politique « Yvelines, partenaires du
développement ». Outil de concertation et de
mutualisation, YCID permet de réunir tous les acteurs
yvelinois (associations, collectivités, établissements
publics, entreprises…) désireux d’apporter leur
contribution à l’ouverture internationale des Yvelines,
principalement en direction du continent africain.
Présidé par Jean-Marie TETART, Député-Maire de
Houdan, il apporte son concours technique et financier
aux initiatives yvelinoises de coopération et met en
œuvre la promotion de celles-ci auprès des Yvelinois et
des partenaires institutionnels du territoire.

Contact
GIP « Yvelines coopération internationale et développement »
3 rue de Fontenay – 78000 VERSAILLES
Mail : gipycid@yvelines.fr
Tél : +33 (0)1 39 07 79 94
Site : www.yvelines.fr/gipycid
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