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Janvier 2015, 3 membres du CA à Gagnabougou 
Aïda, Marie-Claire et Gilbert, accompagnés de Cheikh Tidiane notre correspondant sur place, ont réalisé un travail 
d’évaluation et d’échange sur l’avancée des projets. De nombreuses rencontres et démarches ont été effectuées : 

 Réunions avec le CVD, les producteurs du maraîchage, les responsables du trac-
teur, ceux de la case santé, du groupement des femmes, les fabricants des fours 
améliorés, un ingénieur agronome, les associations « un Village une Ecole »  et 
« Partage d’espoir » qui travaillent aussi avec Gagna. 
 

 Rencontre avec Maguette Sène, maire de la communauté rurale de Malicounda 
récemment élu. Il a confirmé officiellement l’arrêté de création d’une zone agri-
cole de 8,5ha à Gagnabougou, puis deux grands projets déjà financés : 
l’électrification du village, au plus tard en 2016, et l’arrivée d’eau potable cou-
rante en 2015 suite à un forage profond qui sera réalisé dans un village voisin. 

Champ communautaire : Contrairement aux pluies diluviennes de l’hivernage 2013 qui avaient inondé l’un des 
champs, la très faible et tardive saison des pluies de 2014 a conduit à semer le seul champ de mil. La récolte, estimée 
entre 600 et 900 kg, sera vendue en Avril-Mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Puits d’eau : Rénovation complète d’un puits, no-
tamment très utilisé pour les lessives. Les 5 autres, 
auparavant rénovés, sont en bon état. 
 

Fours améliorés : Une partie des 150 fours métalliques de cuisson améliorée déjà fournis sont 
dégradés (pas suffisamment protégés pendant la saison des pluies). 

Nous avons annoncé l’arrivée, mi-avril 2015, de 150 nouveaux fours, fabriqués par le centre de 
formation à l’agro-écologie de Ndiemane (AFAFA), plus résistants, avec un rendement encore 
supérieur. Une formation à leur bonne utilisation est incluse. Une contribution de 3€ sera de-
mandée à chaque famille. Elle sera intégralement reversée au groupement des femmes pour 
développer leurs activités. 

Aménagement du local des femmes : Projet réalisé en commun avec l’association « un village une école » qui a déjà 
financé une formation à la fabrication de confitures et la conservation de légumes. 

Sa rénovation  permettra de 
travailler dans de bonnes condi-
tions d’hygiène et de sécurité. 

Coumba Diouf, formatrice, réali-
sera une nouvelle formation. 

Les femmes ont également sou-
haité pouvoir créer des activités 
de teinture, de fabrication de sa-
von, voire d’eau de javel. 

LLeess  AAmmiiss  ddee  GGaaggnnaa  --  SSéénnééggaall 
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Maraîchage : Depuis fin 2013, nous avons financé des achats de matériels et la construction d’infrastructures pour le 
démarrage dans la zone provisoire de 1 ha. Même s’il y a eu une forte mobilisation et des réussites, il y avait nécessité 
de bien comprendre ce qui s’est passé depuis un an, collectivement et individuellement, puisque les rendements sont 
très inégaux d’un producteur à l’autre et d’une campagne à l’autre. 

Lors de l’analyse avec les  producteurs sur le terrain du maraîchage, 
Mamadou, le superviseur, a conclu à une insuffisance de l’organisation 
et de la planification, mais aussi des connaissances et savoir-faire. 

Pour réussir la mise en place dans le champ définitif, il faut préalable-
ment analyser la qualité du nouveau terrain et son potentiel hydrau-
lique. Cela déterminera le type de puits et de pompage (pompes ac-
tuelles ou solaires ou immergées). Ernest Diouf, ingénieur agronome, 
formera tous les producteurs, avec un complément pour cinq per-
sonnes « relais », en charge du suivi quotidien. 
En attendant, les producteurs (trices) ont commencé le repiquage de 
la 1ère campagne d’oignons 2015. 

Case de santé : Depuis 2013, année de redémarrage, elle fonctionne avec Pap’ Sow, l’agent de santé communautaire 
(ASC) + deux matrones + deux stagiaires et l’aide ponctuelle bénévole de Geneviève ou Awa qui organisent aussi des 
réunions –très animées- d’informations et de prévention ou la -très bruyante- pesée des bébés. 

Plusieurs autres associations apportent aussi des médicaments. « Partage 
d’espoir au Sénégal » doit envoyer 50 colis fin Février. 

Les soins sont surtout concentrés sur la période septembre-décembre. La case 
a très bonne réputation et attire les habitants de 8 villages environnants.  

Pap’ précise les besoins, par priorité : l’arrivée d’eau dans la case, la construc-
tion d’une salle d’opération supplémentaire, l’amélioration des salaires de 
l’ASC et des 2 matrones, la construction de toilettes pour les patients, la cons-
truction d’un dortoir pour les malades venant de loin, l’isolation du toit ou 
l’aération (température sous toit métallique insupportable pendant la saison 
des fortes chaleurs). Des devis seront réalisés. 

Tracteur :  Après quelques petites réparations et ajustements pour s’adapter aux terrains, il fonctionne normalement. 
Plus de 30 ha ont été labourés, mais cela reste insuffisant pour créer un fond d’amortissement permettant de le changer 
lorsqu’il sera nécessaire de le remplacer. Un comité de gestion renouvelé recherchera de nouveaux terrains à labourer. 
Mansour aidera à l’utilisation complète de tous les accessoires que nous avons fournis. 

Les visites des quartiers du village et de ses hameaux ont permis de discuter avec les villageois et de mieux connaître 
leur quotidien, tout en constatant l’état des matériels, constructions, réparations que nous finançons depuis 2010. 
La délégation a reçu de nombreux remerciements et le séjour a permis d’engranger de nouvelles idées pour 2015/2016. 
Comme l’a dit un membre du CVD, « vous êtes des toubabs reconnus pour permettre au village de se développer, sans 
rien demander en retour… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 28 Mars. 
Retenez cette date, nous vous y attendons ! 


