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Monsieur Mouhamadou Leye  

Directeur pays du CECI au Sénégal  

 

Dakar  

 
Objet : Remerciement du CNCR au programme Uniterra  
             à l’occasion de la journée internationale des Volontaires 
 
Monsieur le Directeur,  

 

Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) a reçu durant l’année 

2013, à travers le programme Uniterra, six volontaires long-terme :  

 Jean Marc Cormier : conseiller en communication, affecté à la Fédération des ONG du 

Sénégal (FONGS-membre fondateur du CNCR) 

 El hadji Babacar Samb : conseiller en développement agricole et d’affaires, affecté au 

CNCR 

 Prospère Bimangou : conseiller en gestion d’une coopérative, affecté à la Fédération des 

Acteurs de la Filière Avicole (FAFA-membre affilié du CNCR) 

 Mamery Diomande : conseiller en gestion organisationnelle, affecté au Directoire Nationale 

des Femmes en Elevage (DINFEL-membre affilié du CNCR) 

 Lorene Moran Valenzuela : conseillère en environnement, affectée au CNCR 

 Abibatou Fall : conseillère en communication, affectée au CNCR 

A l’occasion de la célébration de cette journée, hommage aux Volontaires, le CNCR saisit 

l’occasion pour saluer vivement le travail de ces personnes qui lui ont permis d’accroitre les 

compétences et connaissances de ses membres et de développer et actualiser plusieurs outils lui 

permettant d’exécuter plus efficacement ses programmes. 

Le CNCR renouvelle son attachement au programme de coopération volontaire Uniterra et 

manifeste son espoir de pouvoir compter encore sur le partenariat avec le CECI pour relever le défi 

du développement du monde rural sénégalais. 

 

Ampliation : 

- Madame la Directrice Régionale Afrique du CECI 

                  Le Coordinateur                                                                                                                                


