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TERMES DE RÉFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES 

JEUNES GÉOLOGUES ET ENVIRONNEMENTALISTES DU 

SÉNÉGAL (AJGES) 

Présentation de l’AJGES 

L’AJGES est une structure regroupant des jeunes géologues, géophysiciens, géotechniciens, 

hydrogéologues, environnementalistes, et des professionnels des métiers connexes. 

L’AJGES se veut une structure qui fédère et accompagne les jeunes géologues et 

envirommentalistes sénégalais issus des différents établissements de formation spécialisés à 

travers le monde tout en nouant des partenariats solides avec des structures publiques et 

privées affectées au secteur des mines, des hydrocarbures, du Bâtiment et des Travaux Publics 

(BTP) ainsi qu’à l’environnement dans son respect et sa protection. 

Contexte et justifications 

Le Sénégal est aujourd’hui parmi les pays d’Afrique de l’Ouest qui regorge le plus de 

ressources naturelles dans son sol et son sous-sol en passant par l’or, le phosphate, le calcaire, 

le zircon et le gaz. Ces ressources naturelles, exploitées de façon rationnelle, peuvent 

contribuer significativement à l’essor économique du Sénégal avec l’amélioration du niveau 

de vie des populations et le renforcement des capacités budgétaires de l’Etat. L’exploitation 

de ces ressources naturelles demande un certains nombres de compétences puisées des 

sciences de la terre et de l’environnement de la part des entreprises et de l’Etat. C’est dans ce 

contexte que l’AJGES est mise sur pied afin de participer pleinement à l’émergence desdits 

secteurs, en proposant aux entreprises minières et pétrolières, au gouvernement et aux ONG 

des outils et méthodes de développement durable pour la prévision, la résolution et la 

résilience devant les problèmes et difficultés des domaines concernés ; par une démarche 

participative avec la mise à disposition de l’AJGES, dans le cadre d’un partenariat motivé et 

profitable à la société.  

Vision de l’AJGES 

Développer une synergie d’action entre les membres basée sur l’éthique, l’intégrité et sur 

l’engagement citoyen pour booster le développement durable de notre cher pays et du 

continent africain.   

Objectifs Généraux  

 

 Unir les membres animés d’un même idéal et de créer entre eux des liens d’entente 

et de solidarité 

 Participer pleinement à l’effort de construction nationale en mettant en service nos 

compétences et notre dynamisme; 
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 Promouvoir le développement durable et les énergies renouvelables à travers la gestion 

responsable des ressources naturelles; 

 Etablir des partenariats durables avec les structures publiques et privées, les ONG 

établies au Sénégal et à l’étranger ; 

 Renforcer les compétences à travers des colloques, conférences, ateliers, séminaires, 

etc... pour appuyer les professionnels et faciliter l’employabilité des jeunes dans les 

domaines des sciences de la terre et de l’environnement. 

 

Démarche stratégique 

Elle sera essentiellement inclusive et basée sur la valorisation des compétences. Cela 

permettra de : 

 Regrouper les compétences autour de pôles stratégiques suivant les différentes 

spécialisations (géologie, géophysique, géotechnique, hydrogéologie, 

environnement etc.) 

 Croire en la force, le courage, l’endurance de notre jeunesse plus généralement 

à son expertise et son sens du patriotisme. 

 Développer l’esprit d’entreprenariat de notre jeunesse 

 Prendre en compte les atouts des ressources naturels de notre pays (ressources 

minières, pétrolières et gazières, eau en abondance, qualité de 

l’ensoleillement…) 

 Développer une vision panafricaine sur la gestion des ressources naturelles en 

vue de fédérer les géologues et environnementalistes de notre cher continent. 

 


