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Le CERADS est une O.N.G. créée en 1984 avec un statut 
relevant de la loi de 1901 sur les associations, déclarée 
d’intérêt général par le Préfet de Paris et agréée par les 
autorités sénégalaises.
L’association a pour objet : 
- l’étude et la réalisation de projets visant au développement 
économique et social des populations,
- l’accompagnement d’initiatives locales privées ou publiques, 
sur les plans technique, administratif et financier, les actions 
de formation s’adressant particulièrement aux migrants.
Le champ d'activité de l'ONG commence par le diagnostic de 
la ressource en eau, sa mobilisation, l'étude des moyens de 
traitement selon les usages (eau potable ou irrigation), le 
traitement des eaux usées, la maîtrise d’œuvre des projets  
avec des équipes spécialisées .
Elle poursuit son engagement en facilitant la mise en place 
des structures locales de maîtrise d'ouvrage, les appuis 
notamment comptables. 
Elle accompagne enfin le développement endogène en 
soutenant les activités des groupements féminins et la 
scolarisation des enfants.

Adresse au Sénégal : 
Rue du Lieutenant Mar Diop Ile Nord St Louis du Sénégal
Directice CERADS Sénégal : Marceline Diène 77 808 92 41

Le CERADS aujourd’hui

Ce sont deux projets composites, où prime la valeur 
économique que peuvent dégager les entités villageoises :

- L’activité artisanale de Maka Diama : initiée par la 
valorisation en papier d’art d’une plante endémique et 
invasive, Typha australis, elle s’appuie sur la valorisation des 
effluents du process de production, pour produire savons et 
savonnettes. Celles-ci ont pu se substituer à des produits 
importés d’Inde ou de Chine. Le papier de Typha se diffuse à 
Dakar et en Europe. La conquête de marchés intérieurs est 
une approche constante. C’est bien notre démarche dans le 
nouveau projet de jardin des arômes, qui vise à l’autonomie 
en matière de production de parfums et d’huiles essentielles.

- Les vergers du Fuuta : le CERADS intervient depuis 2010, 
seul ou avec diverses associations (Lions Clubs, ADOS, 
AGIR, Associations issues de la migration), dans la 
mobilisation de l’eau et l’irrigation de périmètres maraîchers 
dans trois villages du Fuuta. Depuis 2018, l’arboriculture 
fruitière associée au maraîchage a été introduite avec 
succès. Le projet actuel des « Vergers du Fuuta » vise à 
produire un volume suffisant pour alimenter une filière 
artisanale de transformation (mangues séchées, sirops de 
limes, confitures).
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