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• AFP — 14/03/2011 

Près de 90 villages sénégalais et maliens 

s'engagent à abandonner l'excision. 

KOLDA (Sénégal) — Des représentants de 

près de 90 villages sénégalais et maliens se 

sont engagés à abandonner l'excision lors 

d'une cérémonie solennelle dans l'est du 

Sénégal, frontalier du Mali. 

 

 

• JEUNE AFRIQUE — 11/03/2011 

Sea Plaza : un temple sénégalais à la re-

cherche de ses adeptes  

Ouvert en juillet 2010, le premier mall du 

Sénégal attire des milliers de curieux cha-

que semaine, mais seuls les plus aisés se 

transforment en acheteurs. Le défi  : sédui-

re la classe moyenne.  

 

 

• LE MONDE—25/02/2011 

 Le Sénégal rompt avec l'Iran 

Le Sénégal a rompu, mercredi 23 février 

2011, ses relations diplomatiques avec 

l'Iran qu'il a accusé d'avoir livré des armes 

aux rebelles indépendantistes de Casaman-

ce, où la violence a causé la mort d'au 

moins seize soldats sénégalais depuis la fin 

décembre 2010. Dakar estime que ces 

armes iraniennes ont transité par la Gam-

bie voisine. L'Iran a estimé que la décision 

du Sénégal de rompre avait été prise « sous 

l'influence de facteurs étrangers ».  

  

 

• LIBERATION — 16/02/2011 

Fatou ou l’impossible retour au pays 

En 2006, Fatou Sénégalaise diabétique 

vivant en France, lasse de vivre loin de ses 

enfants, retourne au Sénégal avec l’inten-

tion d’y vivre et de s’y soigner, mais faute 

de médicaments, elle a dû revenir en Fran-

ce. Un cas qui pourrait devenir fréquent.  

 

 

• FRANCE 24 — 5/02/2011 

Une Star Ac' du ballon rond bientôt sur les 

écrans en Afrique  

Une émission de téléréalité sur le football 

s’apprête à prendre d’assaut l'Afrique. Le 

but du jeu pour les participants : décrocher 

une place dans un centre de formation 

européen. Certains doutent des réelles 

intentions des concepteurs.  

Diffusion prévue sur la RTS à partir du mois 

de mai  prochain.  

 

CHANTIER D’INSERTION THIÈS-CERGY  

 Ainsi, au mois de janvier dernier, la ville 

de Thiès a accueilli 5 jeunes Cergysois dans le 

cadre d’un chantier d’insertion pour le montage de 

2 sites internet. Après environ 6 mois de formation 

en France, (dans le cadre d'un dispositif d'Insertion 

par l'Activité Economique, les jeunes ont été sala-

riés en Contrat Unique d'Insertion)  sur les techni-

ques de création de site, Lionel, Mathieu, Olivier, 

Morgane, James et Fil leur encadreur, sont arrivés 

au Sénégal, où il ne fait pas aussi chaud qu’ils 

l’imaginaient, et retrouvent Mageye, Amadou, 

Pathé, Dioss et Djibril, les 5 jeunes Thièssois qui 

ont été sélectionnés sur dossier puis formés pen-

dant 2 mois sur la conception et l’administration 

d’un site par Monsieur Framboutel  professeur au 

lycée technique de Thiès.  

 Après environ 3 semaines de travail, 

de découverte de l’autre et de brassage culturel, 

2 sites internet ont vu le jour, le premier est un 

portail pour les artistes de Thiès (art2thies.com) et 

le second un site sur le programme de coopéra-

tion, mis en place depuis 2006, entre la ville de 

Thiès et la ville de Cergy, en région parisienne, 

(thies-cergy.org).  

Le chantier a permis aux jeunes de se connaître, 

d’échanger en termes de pratique et comme le 

soulignait le représentant du Maire, lors de la 

restitution du chantier,  ‘‘ce programme a permis à 

des jeunes Thièssois d’avoir une formation qui leur 

permettra d’avoir un métier’’. Cependant, l’enca-

dreur s’interroge  sur la courte formation que les 

jeunes de Thiès ont reçue par rapport à leurs ho-

mologues de Cergy. Il aurait souhaité plus de sy-

métries entre les deux formations, et espère d’ail-

leurs pouvoir faire venir les Thièssois à Cergy, afin 

de créer une véritable réciprocité et aussi peut-

être pour leur montrer qu’en France il fait encore 

plus froid qu’ils ne le croient…  

Retrouvez toute l’aventure du chantier sur  

http://art2thies.com/blogincite 
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  Plus de 40% des missions de volontariat effectuées au Sénégal sont des chantiers de jeu-

nes. Ces derniers sont des missions de 3 semaines en moyenne permettant à des groupes de jeunes 

français de rencontrer et de travailler avec des groupes de jeunes sénégalais autour d’un projet por-

tant souvent sur la construction et la réfection de salles de classe en milieu rural. Des projets plus 

innovants commencent à voir le jour dans ce domaine.  

L’équipe du chantier entouré par les coordinateurs du programme de coopération Thiès-Cergy et Monsieur Diattara 1er adjoint au Maire de Thiès.    




