
Le 13 janvier 2011, après quatre mois de préparatifs, six 
membres de l’équipe d’Incite s’envolent pour Thiès au 
Sénégal, où ils séjourneront durant trois semaines.
Parmi eux, les cergyssois : Fil Samoela, formateur 
multimédia , James Lord, cameraman, Morgane Canivet, 
technicienne logistique et réseaux informatiques, et 
les webdesigners Lionel Privat Leblon, Olivier Monta et 
Mathieu Fage.
Leur objectif est de créer avec leurs homologues 
thièssois, deux sites Web et un catalogue dans le cadre 
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du programme de coopération décentralisée  
Cergy-Thiès.
Une aventure humaine et une occasion unique de 
rencontres constructives durant lesquelles chacun a pu 
exprimer ses talents et acquérir de nouvelles compétences.
Ensemble, jeunes sénégalais et français ont pleinement 
atteint leurs objectifs : ouverture au monde, culture, 
formation aux nouvelles technologies et échanges 
d’expériences sont les grands bénéfices de ces six mois de 
travail commun que tous espèrent prolonger. 

Les participants livrent leurs impressions...

art2thies.com, un site internet référençant tous les acteurs de la scène culturelle de Thiès dans les disciplines artisitiques telles que : la musique, les arts plastiques, le théâtre, la littérature, le stylisme et le cinéma.

ADAPT, l’Association Dynamique des Artistes 

Plasticiens de Thiès avec la réalisation d’un 

logotype et d’un catalogue référençant tous les 

membres de ce collectif visant à promouvoir les 

artistes de Thiès. 

Nos contributions dans le cadre de la coopération Cergy-Thiès :

«Le fait de 
découvrir un 
autre pays était la 
première raison 
qui m’a incité à 
partir.»

Olivier 

Ces trois semaines de voyage nous 
ont réunis dans l’action, et rapprochés 
entre citoyens des villes de Cergy 
et de Thiès. Nous avons vécu des 
moments intenses et créé des liens 
très forts, que nous espérons durables. 
Nos rencontres nous ont apporté une 
expérience très enrichissante à la fois 
au plan humain et professionnel. Dans 
un esprit très convivial, nous avons 
partagé des valeurs de solidarité, de 
cohésion, et finalement le bonheur 
d’avoir réalisé ensemble de beaux 
projets. 

La coopération Cergy-Thiès vise à mobiliser l’ensemble des 
acteurs de Cergy et de Thiès : 
élus, collectivités, associations, institutions, entreprises, afin 
d’impulser une dynamique citoyenne dans les deux villes.

Ce programme, co-financé entre autres par le Ministère 
des Affaires étrangères et la Commission Européenne, 
repose ainsi sur un partenariat entre nombres d’acteurs, ici 
et là-bas :
À Cergy :  la Mairie de Cergy, l’Association Solidarité 

Cergy-Thiès et l’Université de Cergy-Pontoise
À Thiès :  la Mairie de Thiès, l’ONG ENDA Graf Sahel, 

l’Association Solidarité Thiès-Cergy et l’Université 
de Thiès.

Le programme Cergy-Thiès a plusieurs objectifs :
-   Renforcer les capacités des acteurs du développement 

à Thiès : élus, agents municipaux et associations.
-   Consolider la participation effective de la population 

(particulièrement celle des jeunes et des femmes) au 
processus de développement local.

-   Mettre en œuvre des actions innovantes d’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes et des femmes. 

-  Lutter contre la fracture numérique à Thiès.
-   Mettre en réseau l’ensemble des acteurs des deux villes 

et des autres villes partenaires de Thiès et sa région.

«Nous remercions 
toutes les 
personnes 
qui nous ont 
encouragés dans 
cette aventure.»

l’équipe
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«En découvrant 
ce pays, je suis 
sorti des préjugés 
que j’avais 
habituellement de 
l’Afrique.»

Lionel
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Incite - Cergy - Thiès
Thiès 2011... Les moments forts !

thies-cergy.org, un site d’information sur les missions 
menées par les villes jumelées de Thiès et de Cergy 
mais aussi sur les questions de développement de 
coopération internationale. 



Durant tout ce séjour nous avons fait la 
connaissance de beaucoup d’artistes. Nous 
avons vécu de belles aventures au sein 
du groupe. L’ambiance de travail, idéale, 
a permis à tout le monde de mettre son 
savoir-faire à disposition du projet. Chacun 
a travaillé en binôme, favorisant l’échange. 
Avec Djibril, j’ai rédigé des textes, ce qui 
m’a énormément plu. Il m’a apporté son 
savoir dans le domaine du journalisme, 
grand passionné dans ce qu’il entreprend, 
il se donne à fond.

Pour un premier voyage en Afrique, je 
retiendrais la culture. Je la trouve très 
complète, les gens sont chaleureux, 
souriants, prêts à aider leur prochain. Ils ont 
toujours l’objectif de s’en sortir, peu importe 
les moyens. Cet ensemble me laisse penser 
que ce sont des hommes et des femmes 
courageux. 

Morgane

plasticien thièssois, nous avons bien travaillé ensemble 
les contenus du site et une partie de la programmation. 
Parfois j’étais un peu perdu mais Fil était toujours là quand 
j’avais besoin d’aide. Il y avait aussi Pathé Salla, artiste 
plasticien et musicien thièssois, qui m’assistait pour faire 
les vérifications sur les pages des artistes, les textes et les 
images. Pendant toute la durée du projet, j’ai beaucoup 
amélioré mes compétences en webdesign.

Olivier

Ayant suivi une formation dans les arts 
graphiques jusqu’au BTS Industries graphiques, 
j’ai par la suite travaillé dans plusieurs 
imprimeries et suivi quelques formations 
en Webdesign avant de connaître Incite 
Formation.
Grâce à cette nouvelle expérience, j’ai 
pu réaliser un projet en collaboration avec 
les jeunes de Thiès, ce qui m’a permis de 
connaître des points de vue différents sur la 
conception d’un catalogue et sur la manière 
de mettre celui-ci en valeur.  Aussi, j’ai pu 
poursuivre ma formation dans le Webdesign 
en participant à l’élaboration des sites Web. 
Pour finir, j’ai également pu agrandir mon 
réseau de contacts.
Ces trois semaines passées au Sénégal ont 
été très enrichissantes pour moi, outre le 
changement de culture et de climat, j’ai 
pu m’ouvrir à de nouvelles coutumes et m’y 
adapter.

Lionel

«

« «

»
J’ai participé à la réalisation du site art2thies.com. Les 
premiers jours étaient plutôt calmes, les artistes sont venus 
progressivement, ce qui m’a permis de me concentrer 
sur l’amélioration de la lisibilité du site. Les jours suivants 
furent plus mouvementés, car les artistes, de plus en plus 
nombreux, arrivaient avec photos et textes de présentation 
pour apparaître sur le site. Avec Fil Samoela, formateur 
multimédia et Dios Babacar Ly de Radio Dunya Fm, artiste 

Création et réalisation des sites :
www.art2thies.com
www.thies-cergy.org

«Tout ce 
qu’ils ont, ils 
n’hésitent 
pas à le 
partager.»

Mathieu

»»
Réalisation d’un logotype 
pour l’association ADAPT.

«Par cette 
nouvelle 
expérience, 
j’ai le sentiment 
d’avoir grandi.»

Morgane       
Artistes Plasticiens de thiès

Ce chantier de coopération m’a 
permis de développer mon expérience 
professionnelle. Avec les thièssois et 
les artistes locaux, j’ai réalisé la pro-
duction d’éléments audiovisuels. Ils 
ont été intégrés sur les sites web 
afin de les rendre plus dynamiques.  
Grâce à mes compétences de caméra-
man et de monteur, j’ai formé avec 
plaisir d’autres jeunes thièssois en vidéo. 
Tous ces moments d’échange ont été 
forts d’enseignement. Merci à tous les 
participants de cette belle aventure 
humaine. À présent, je développe mon 
entreprise : JAMES LORD PRODUCTIONS.

James

«

»

«Ce voyage m’a 
permis de prendre 
conscience des 
autres, de partager 
avec eux, et d’être 
à l’écoute.»

Lionel

Cette expérience m’a permis d’améliorer mes 
compétences professionnelles dans le domaine de 
l’intégration web. J’ai approfondi mes connaissances 
sur les différents langages de programmation.
En préparation, nous avons bénéficié de quatre mois de 
formation spécialisée dans les tâches qui nous seraient 
attribuées sur site.  J’ai regretté que les thièssois n’aient 
pas eu autant de temps de formation, mais ensemble, 
nous avons fait le maximum.
Ce voyage a été une expérience très enrichissante pour 
moi, que je renouvellerais avec grand plaisir. Merci à 
l’équipe thièssoise de nous avoir formidablement bien 
accueillie.

Mathieu

«

»

«Avec Olivier  
et Lionel, j’ai 
progressé dans 
la création de 
site internet.»

Amadou

«Une très bonne 
initiative afin de 
réunir tous les 
acteurs de Thiès 
sur un même 
support de 
communication.»

Dioss

«Le plus important 
est le bonheur 
partagé avec 
les Sénégalais 
en réalisant ce 
projet. C’était une 
belle aventure.»

Olivier

«Une bonne 
ambiance de 
travail avec 
beaucoup de 
coeur dans 
l’activité.»

Dioss

Les témoignages des participants

«J’ai appris 
à mieux me 
connaître 
et à me 
dépasser.» 

Lionel


