
 
 

RAPPORT MORAL 2014 
 
L’année 2014 se caractérise par une décision de séjourner dans la durée au Sénégal de la part 
des Moulinier : au total, 15 semaines passées, soit 30 % de l’année, afin de tenter de suivre au 
plus près les projets. Décision amplifiée par les missions entreprises par Bertrand pour le compte 
d’ADOS, mais libérant de la disponibilité pour un suivi des projets CERADS en région de Matam. 
A noter que ces choix sont indolores pour le budget de l’ONG : billets d’avion et hébergement pris 
en charge hors budget, seuls les frais directs imputables aux déplacements sur le terrain ont été 
imputés au budget du CERADS en 2014. 
 
Le séjour de printemps a permis les travaux de réhabilitation du second puits de Sinthiou Garba 
(programme financé par Lions Clubs + Région Ile de France), le recrutement et le suivi d’un jeune 
ingénieur agronome sénégalais prometteur, Mamadou Abdoulaye Sow, auteur de plusieurs 
rapports de mission publiés sur notre site internet, un début de relance du programme « Typha » à 
Diama, un contact que nous espérions prometteur au Crédit Agricole du Sénégal, et, au plan 
« promotionnel », la réhabilitation du local de Saint-Louis, devenu notre lieu de R.V. professionnel 
quand nous séjournons à Saint-Louis, ainsi que des liens tissés avec l’Institut français de Saint-
Louis, qui nous ont permis de dupliquer l’exposition « de la Seine au fleuve Sénégal » dans la 
galerie du fleuve de L’Institut français. 
 
Le séjour d’automne a permis la réalisation des travaux de gros œuvre sur le CDI du collège de 
Télémaque Sow (sur budget d’EDDSICA Coubertin), la construction du réservoir d’irrigation de 
Sinthiou Garba, la participation –fort intéressante- aux travaux du forum pour le développement 
d’Agnam Lidoubé, le démarrage des travaux du deuxième puits pour l’irrigation dans ce village, 
ainsi, au plan institutionnel, que le soutien au renouvellement de l’agrément du CERADS auprès 
de l’Etat sénégalais (ce qui nous permettra l’exonération de TVA sur les projets actés). 
 
Vivre à Saint-Louis a d’autres conséquences : inscrivant le CERADS dans la vie quotidienne, elle 
permet le contact avec beaucoup d’autres ONG. Nous avons déjà cité les collaborations, 
anciennes, avec EDDSICA Coubertin et ADOS, les derniers séjours nous ont placés comme 
facilitateurs pour Green Cross Italy ( projet à Richard Toll), Sciences Po Toulouse (énergie solaire 
dans l’ancienne communauté rurale de Gandon), AGIR Essonne sur des problématiques de 
partage de l’eau entre R. Toll et Dagana. Elle nous place également comme récipiendaires d’une 
demande actuellement forte, compte tenu de la baisse drastique de l’activité touristique, l’appui 
aux initiatives privées, notamment dans le domaine agricole : c’est un axe que privilégie la 
coopération anglo-saxonne, il nous faudra certainement développer des outils afin d’y répondre 
avec notre propre sensibilité, plus « latine ». 
 
Enfin, le partage entre le Sénégal et la France n’empêche pas la poursuite de nos activités 
nationales : citons notre participation à la brocante du lac de Beauséjour le 14 septembre, et la 
reconstitution d’un réseau solide au sein du groupe Crédit Agricole, concrétisé, sous l’impulsion de 
Denis, par un nouveau financement à l’appui en formation en région de Matam. 
 
      Patrick Moulinier, janvier 2015  


