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ANGERS 

 
  

Participation libreParticipation libreParticipation libre   Contact :  06 32 01 15 75 

  18h       Florian de JACQUELOT  
           Chargé de mission 

       

  19h    RepasRepasRepas      
               Chacun apporte son repas et ses couverts   
 

  20h30     Ousmane LY    
            Animateur développement rural à l’UJAK 
         Coordinateur régional de la FONGS 
        Action paysanne  
 

            Laetitia DORY 
         Présentation d’un voyage d’immersion au Sénégal 

 

Nourrir le SénégalNourrir le Sénégal  
  

avec l’agriculture familialeavec l’agriculture familiale  



Ousmane Ly vient de la région de St Louis au 

nord du Sénégal. Animateur de développement rural 
de l’UJAK (Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli-
Wirnde), il assure le secrétariat général de la FONGS 
(Fédération des ONG du Sénégal). L’objectif de l’UJAK 
est « la promotion d’une économie rurale basée sur 
l’agriculture familiale et la promotion d’une  société villageoise cohéren-
te » 
 

Son action porte sur : 
 

      ●  La production de semences (riz parfumé, mais, sorgho, arachides,     
        niébé) et la sécurisation des intrants, 
 

      ●  L’amélioration des techniques de production, 
 

      ●  L’amélioration de l’accès au financement par une mutuelle  
  d’épargne et de crédit. 

 

Florian de Jacquelot, agro-économiste de 

formation, s'est investi dans le domaine de la soli-
darité internationale et du développement rural. Il 
est actuellement engagé au CCFD-Terre Solidaire 
pour l'animation de partenariats avec des organi-
sations de  producteurs et  des  ONG  d’appui, dans 

le but  d’accompagner leur développement rural et la promotion de 
la citoyenneté. Il a en charge la gestion et l'animation de 20 parte-
naires du CCFD-Terre Solidaire sur le Sahel (Mali, Mauritanie, Niger 
et Sénégal) dans le cadre du  projet TAPSA (Transition vers une 
Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire).  

 

Laetitia Dory,  jeune  médecin  généraliste, 

avait  envie  de  mieux   comprendre les   enjeux  
économiques et  écologiques globaux et leurs ef-
fets sur les populations locales.  
      

Après un  volontariat de solidarité internationale 
avec  la Délégation  Catholique pour  la Coopération  au Togo en 2016, 
elle a eu à coeur  de vivre ces valeurs de solidarité internationale sous 
une autre forme, se trouvant de grandes affinités avec le CCFD - Terre 
Solidaire ! 
 

Elle est donc partie au mois d‘octobre dernier avec un groupe de  bé- 
névoles pour vivre un voyage d'immersion au Sénégal à la rencontre 
des acteurs de la pêche artisanale, permettant ainsi un regard croisé 
sur les réalités vécues par les populations dans les zones littorales. 

 


