
Association solidaire sans but lucratif, reconnue d’intérêt général, enregistrée à la préfecture de l’Aube n° W103001436 

  

  

Mars 2018                               163 rue de  Preize, 10.000  TROYES 

Bulletin infos n° 27                               www.lesamisdegagna-senegal.org 

contact@lesamisdegagna-senegal.org                               

 

Agenda 
 

Exposition et/ou vente 
«Un dimanche à la campagne» 

Le 15 Avril à Champs sur Barse 
 

Congrès CFDT (partenaire) 
Du 4 au 9 Juin à Rennes 

 

Festival Africa’Fismes 
Le 6 Octobre dans les promenades de Fismes 

 

 

Délégations du CA au Sénégal 
Aïda, Evelyne, Gilbert, Marie-Claire, Martine, 

Pap’, Véronique sont revenus début Mars 

Pap’ repartira en Juin, 

puis Henri en Novembre 

 

Animations 
9ème soirée solidaire 

le 29 Septembre à Marigny le Chatel 

 
A voir absolument : 

Le festival des solidarités 2018 se tiendra 
du 16 novembre au 2 décembre 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mot d’accueil de la 9émeAG 

ienvenue à vous tous à notre 9éme Assemblée 

Générale. 
 

Nous avons le plaisir d’avoir avec nous Alain Her-

binet, ex-président de l’ACCIR, association qui in-

tervient dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. 

L’afrique compte aujourd‘hui 1,216 Milliard d’ha-

bitants. 

Ils seront  entre 2 et 3 Milliards en 2050. 

Le Sénégal, pays en pleine croissance, 3éme pays 

de l’Afrique de l’Ouest, avec 6, 8 % de croissance 

connait une stabilité politique. 

L’école et l’agriculture sont la priorité du gouver-

nement. Cependant la pauvreté et la précarité 

dans les villages restent très préoccupantes. 

Dans ce contexte, la création  d’une zone de ma-

raichage de 2HA qui s’est concrétisée en cette fin 

d’année au village de Gagnabougou, a tout son 

sens pour faire reculer la pauvreté et maintenir la  

population sur place. 

Après la présentation et l’adoption des 3 rap-

ports, je remercierai les membres du conseil 

d’administration pour le travail collectif effectué 

tout au long de l’année, tous les adhérents et les 

bénévoles, les donateurs qui nous permettent  de 

mener à bien nos projets  

Remerciements aussi à Jean Claude Hazouard, à 

l’origine de la création de l’association et prési-

dent pendant 8 ans. 

Je demanderai à l’AG de le nommer Président 

d’Honneur de l 'Association. 

Véronique Baudart 

B 

http://www.lesamisdegagna-senegal.org/
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9ème assemblée générale du 24 Mars 2018 à Troyes. 

L’assemblée générale ordinaire de notre association s’est tenue le 24 mars à Troyes. 

Plus de 66% des 124 adhérents y étaient présents ou représentés. Ambiance studieuse pour ce rendez-vous an-
nuel où sont évaluées les activités des 12 derniers mois et décidées les orientations futures. 

L’occasion aussi de faire connaitre l’énorme travail effectué, tout en bénévolat, en France comme au Sénégal. 
 
Rapport moral et d’activités 2017 : 

Présenté par Véronique, il résume l’ensemble de nos activités réalisées au Sénégal comme en France. 

Fours de cuisson améliorée : Début 2017, le fournisseur 
a enfin livré le reliquat de 50 fours améliorés. La plupart 
des 150 fours sont désormais utilisés par les familles. 

Maraîchage : (actualité en page 5) Nous y avons financé 
l’installation de 15 bassins de rétention avec leurs raccor-
dements, 2 pompes, un groupe électrogène, la prépara-
tion du terrain et la fourniture d’outils pour travailler la 
terre, les semences. Plusieurs formations des producteurs 
se sont déroulées avec le formateur Mamadou Sarr. 
Le support pédagogique remis contient toutes les bonnes 
pratiques (préparation de la terre, semis, repiquage, dé-
lais, arrosages, organisation collective, etc.).    

La première campagne, prévue au printemps, est repoussée par insuffisance d’eau dans les puits. Ensuite, 
l’arrivée de la saison des pluies a rendu le terrain inexploitable même pour du mais ou du niébé. Depuis, leur 
creusement se poursuit avec un seul puisatier, l’autre étant parti du village (le premier atteignait 25m). 

Local du groupement des femmes : (actualité en page 6) Formées en 2016, pour la confection de jus de fruits 
et de confitures, elles décident d’en fabriquer à la demande des villageois pour leurs fêtes familiales. 
La fourniture d’une machine à coudre par une association partenaire a permis de confectionner des vête-
ments et les femmes souhaitent disposer d’autres machines pour réaliser des vêtements et les vendre. 

Case de santé : (actualité en page 6) Elle permet aux villageois de bénéficier de soins sur place par l’agent de 
santé. Des accouchements y sont pratiqués. Un point d’arrivée d’eau dans la 2ème case nous est demandé.  

Action pour les enfants souffrant de malnutrition : (actualité en page 6) Notre financement a pris la suite de 
l’association Child Fund au Sénégal, après l’arrêt de son aide. Démarrée en Octobre, elle se terminera en Fé-
vrier 2018. Les relais de santé sur place ont recensés ~ 60 cas d’enfants malnutris. 

Fonctionnement du CVD : Réuni en Assemblée Générale, en septembre 2017, le CVD a élu un nouveau con-
seil d’administration et un bureau qui se réunit tous les mois. Nos échanges sont facilités par la présence de 
Pap’ sur place et Namory, président du CVD, qui reste l’interlocuteur privilégié.  

En France, les activités et initiatives n’ont pas manqué… : 

La soirée solidaire du 30 Septembre à Marigny le Chatel, plu-
sieurs expositions/ventes, notre présence aux « escales afri-
caines » à Epernay,  les bulletins d’information aux adhérents, le 
lien avec d’autres associations (Tche-Kanam, Vern Tiers Monde, 
Les amis de Gandiol), 4 réunions de CA et autant de bureaux, 
quelques réunions des deux commissions spécifiques sur les 
animations et sur les projets, etc. 

 

Rapport financier et de gestion 2017 : 

Christian présente le bilan. Le financement des projets (8432€) a concerné le projet maraîchage pour près de 
75% et la fourniture de repas aux enfants malnutris. 

Les adhésions et dons représentent ~ 60% des recettes. 

Les bénévoles ont déclaré consacrer ~ 1.100 heures de leur temps à nos activités, équivalant à 11.405 € (base 
SMIC). Le cumul de leurs frais engagés, non remboursés par l’association, avoisinent 3913 €.  

Les frais de gestion et de fonctionnement restent faibles (~ 5 % des charges). Le résultat de l’exercice 2017 
d’un montant de  + 1266 € sera reporté dans la réserve de financement des projets.  
Pour les vérificateurs aux comptes, la situation financière de l’association est saine, transparente. 
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Rapport d’orientations pour 2018 : 

Rémi détaille les projets proposés pour ~ 12.000€ :  .    Le développement des activités de maraîchage, . La poursuite de l’aménagement de la case de santé et 
une étude sur le financement des salaires, . Un soutien aux différentes écoles (matériels scolai-
res, ballons, construction de 2 préaux),  . Création de nouvelles activités du groupement des     
femmes et poursuite de la rénovation de leur local, . La fourniture de repas pour des nouveaux enfants 
malnutris, . Montage de poulie sur les puits qui en sont démunis 

Il complète avec les futures initiatives qui seront prises, notamment : . L’organisation d’expo/ventes d’artisanat lors de marchés de Noël et lors d’un congrès en Juin 2018, . Notre soirée solidarité le 29 Septembre, . Une soirée cinéma autour du film «Sénégal : des femmes d’exception», . La participation à «Africa’Fismes» le 6 Octobre, . Le renouvellement de notre coopération avec le restaurant «Les oiseaux de passage». 

Les 16 résolutions présentées sont votées à l’unanimité : le quitus aux dirigeants pour leur gestion de l’exercice 
écoulé, l’approbation des comptes annuels et du bilan 2017, le versement du bénéfice 2017 (+1266,47€) à la ré-
serve de financement des projets, le montant de la cotisation annuelle 2018 à 25€, les orientations proposées, 
l’élection ou la réélection des 9 candidats (es) au conseil d’administration, comme celle des 2 vérificateurs aux 
comptes (Marianne et Gérard). 

Jean-Louis présente le nouveau site de l’association, après sa réouverture suite à la tenta-
tive de piratage fin 2017 : 
http://www.lesamisdegagna-senegal.org/ 

Revu de fond en comble, avec une présentation 
simplifiée, il reprend tous les anciens articles et 
continuera d’être remis à jour. 
Conçus avec des logiciels récents, il comporte 
une procédure anti-robots pour ne pas revivre la 
même mésaventure. 

En fin de réunion, la présidente adresse un grand merci à Jean-Claude qui n’a pas souhaité se représenter au 
conseil d’administration. A l’origine de la création de l’association, il en a été le président durant 6 années. 
L’assemblée générale décide d’élever Jean Claude au poste de Président d’honneur. 

Un grand merci est également adressé à Jean Louis qui a travaillé sur le nouveau site de l’association, en colla-
boration avec Gilbert et Bernard. La présentation qu’il en a faite, la qualité de l’architecture du site ont été ju-
gées remarquable par l’assistance.  

Séquence réflexion : Alain Herbinet, ex-président de l’association ACCIR (Asso-
ciation Champenoise de Coopération Inter Régionale) nous explique ses projets 
et réalisations. Son association regroupe 2000 adhérents, essentiellement des 
agriculteurs. Elle intervient principalement au Burkina, Mali, Sénégal, Togo et 
Bénin, considérant que l’agriculture est un enjeu pour l’Afrique avec une démo-
graphie galopante, et qu’elle est le 1er facteur de développement. 

La durée des projets est de 10 ans maxi, sauf cas exceptionnels. Au Sénégal, ils 
concernent principalement la formation des jeunes en alternance à l'agriculture 
et à l'artisanat, via le réseau des maisons familiales rurales. 

Il aborde aussi les questions de la motivation et du plaisir d’être bénévole. 

Il termine son propos avec un retour d’expérience sur la bonne démarche à 
adopter entre : faire confiance totalement et déléguer, ou être en appui perma-
nent. Il privilégie la voie du co-partenariat à adapter au contexte. 

Enfin, il attire l’attention sur trop d’empathie sans aucun recul, sur la nécessité d’accepter les échecs, sur 
l’importance de l’emploi des mots lors d’un partenariat, mais aussi sur celle de rester humble. 

Cet échange d’expérience, très enrichissant, nourrira nos réflexions et choix pour nos projets futurs.  
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Compte rendu de la délégation du CA à Gagnabougou fin Février 2018 

Au delà des informations fournies dans le rapport 
d’activités pendant l’année 2017 (voir page 2), il 
s’agit des dernières actualités vécues et recueillies 
dans le village, au tout début de 2018. 

Beau temps mais sans chaleur excessive les premiers 
jours, la petite laine s’impose le soir…. Puis, la der-
nière semaine, une température atteignant 40°C, 
même les mouches deviennent amorphes… 

Les premiers jours sont consacrés à arpenter les 
boutiques d’artisans à Nianing, pour acheter des ob-
jets d’artisanat afin de renouveler notre stock. 
Nous n’avons évidemment pas la même expérience 
qu’Aïda pour négocier les prix ! 

Ensuite, c’est le temps des rencontres avec les 
villageois, les différents responsables de projets ou 
des infrastructures, le comité villageois de déve-
loppement (CVD). 

Notre arrivée ne passe pas inaperçue. Rapidement 
un groupe d’enfant nous accompagne...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les villageois dans le 
centre village et les hameaux. 
Le sujet de discussion principal du moment est celui 
de l’arrivée de l’électricité. 

Elle est disponible dans les hameaux, mais pas en-
core aux habitants du centre village… 
Ambiance «électrique» chez ces derniers… 

Des bornes installées laissent envisager l’arrivée 
d’eau potable en 2018, une fois reliées au réseau… 

Deux changements qui vont «révolutionner» la vie 
quotidienne, encore faut-il payer le branchement, 
s’abonner et pouvoir régler les factures …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samba, nous accompagne dans les hameaux pour 
faciliter les rencontres et, quand c’est nécessaire, 
traduire en Wolof, langue la plus parlée au Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

Les fours amériorés (1ère ou 2ème génération) sont 
présents dans la quasi-totalité des familles. 
 

 

Photo four amélioré ? 

 
 

 

 

 

 

 

De nombreux puits sont sans poulie … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de tontine : système d'épargne collective 
tournante, où chacune cotise et reçoit à tour de rôle, 
après tirage au sort. Cela permet de surmon-ter les 
difficultés d'accès au crédit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Transport collectif à la sortie des écoles 
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Maraîchage 
En compagnie de Pap’ Coly, membre du CA, 
plusieurs rencontres sur site avec les producteurs ont 
permis de constater le démarrage imminent de la 1ère 
campagne. 

Le puisatier y fait un énorme travail, à mains nues... 
A 27m de profondeur, il a déjà atteint le haut de la 
nappe phréatique, avec près de 4m d’eau disponible 
vidés par la pompe avant sa des-cente au bout d’une 
simple carde. Arrivé au fond, impossible de le voir à 
l’œil nu… 

La pépinière des semis de tomate, est récemment 
plantée. A chacun de nos passages, la croissance des 
plants y est visible. 

 

 

 
 
 
 
La pompe et le générateur sont en bon état. 

Les futures parcelles sont 
bornées et le defrichage fi-
nal commence. 
Tout doit être prèt dans 15 
jours pour l’apport d’eng-
rais naturel, puis le repiqua-
ge des plants. 

Il fait très chaud le jour de la venue du formateur sur 
le terrain. Chacun essaie de se mettre à l’ombre du 
seul baobab du site, avec plus ou moins de 
bonheur.… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamadou Sarr y fait un rappel des bonnes pra-
tiques à mettre en œuvre : préparation du terrain, 
apport d’engrais (fumier), distances de plantations, 
calendrier, partage des responsabilités, etc. 

Le repiquage a dé-
buté 15 jours après 
notre départ. 

La récolte débutera 
début Mai, pendant 
~ 1 mois. 

Des plants de  Papaye seront semés courant Avril. 

Les écoles 
L’école primaire comprend 255 élèves, 7 instituteurs, 
6 classes dont 1 atteint 55 élèves avec souvent 3 
élèves sur un banc. 

Ambiance très studieuse, grande discipline…. 

Le matériel semble vétuste. Besoins de fournitures 
scolaires pour les élèves et les enseignants. 

Les instituteurs sollicitent aussi un ordinateur et une 
imprimante pour éviter d’aller à MBour récupérer 
des supports pédagogiques. 

Demande de financement d’une journée de l’excel-
lence pour les 3 meilleurs élèves de chaque classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des élèves ne déjeunent pas le matin. 

La pause, à 11h00, leurs permet de retourner manger 
chez eux (sauf ceux qui habitent loin…). C’est souvent 
le seul repas de la journée…. 

L’école des tout-petits de Gagna comprend 42 
élèves. 3 enseignants (pas tous payés). 

Depuis l’arrêt de la subvention d’une association, la 
cantine scolaire est arrêtée. 

Pas d’ombre dans la cour…. Lors de fortes chaleurs 
(souvent jusqu’à 43°C), les élèves sont « entassés » 
dans une salle où ils ne peuvent pas jouer pendant 
les récréations…. 

Les constats sont identiques dans le hameau de Sa-
rène. De plus, la balançoire n’est toujours pas répa-
rée …. depuis 2 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous remettons des matériels scolaires (cahiers 
d’écritures et à dessin, cahiers pour les instituteurs, 
craies, stylos, crayons de couleurs, feutres, des jeux 
éducatifs et un planisphère, etc.) et 10 ballons de 
football. Ils sont répartis entre 5 entités scolaires. 
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Case de santé 
Des actions de prévention y sont activement me-
nées (vaccins, lutte contre les parasites, incitation 
des femmes à se rendre au planning familial, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau local (inauguré en 2016) est propre et 
en bon état (sauf les matelas en mousse). 
L’ancien local, repeint en façade, est toujours bien 
dégradé à l’intérieur. Arrivée d’eau au «compte-
goutte», le nouveau réseau n’étant pas encore 
branché. 

Pape, agent de 
santé commu-
nautaire, Astou et 
Coumba, les deux 
matrones n’ont 
plus été payés 
depuis 2 années. 

Nous assistons à la fin de la campagne, avec la 
45ème journée de distribution des repas, pour les 54 
malnutris recensés (nourriture variée, riche en vita-
mine A). 

Nous félicitons Awa Dème pour la grande réus-site 
de cette action, très bien pilotée. 

La présence des 
mamans permet 
d’organiser une 
«causerie» sur la 
bonne nutrition, 
l’importance des 
vitamines, les 
maladies infan-
tiles, etc.           

La pesée des bébés contri-
bue au diagnostic de la 
malnutrition. Rendez-vous 
respectés, même si tous 
n’aprécient pas l’exercice ! 

Nous avons installé dans la 
2ème salle nouvellement 
créée, un évier avec arrivée 
d’eau, 2 lampes Led, rem-
placé 4 matelas avec hous-
ses de protection, fourni des 
draps de lit d’hôpital et des 
serviettes de toilettes. 

 
Groupement des femmes 
Leur local, que nous avions complètement remis à 
neuf en 2016, permet de travailler dans de meil-
leures conditions. 

A la demande, lors 
de fêtes ou cérémo-
nies locales, elles 
produisent des jus de 
fruits. Par contre, la 
fabrication de 
confitures ne s’est pas 
concrétisée… 

Pourtant, les mangues récoltées au village ont très 
bonne réputation dans la région. 
Ce local est également utilisé pour organiser des 
réunions de leur groupement ou de tontine ou lors 
de passage d’association. 

Suite au don d’une 
machine à coudre à 
pédale par une as-
sociation, l’activité de 
couture débute avec 
la venue d’un jeune 
tailleur. 

Lors de notre 1ère rencontre, 36 sont présentes. 
Il y a de l’ambiance… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leurs principaux besoins concernent : 

 Le microcrédit qui nécessiterait un fond de 
roulement de 500.000 Fcfa (~ 750€). 

 Le développement de la couture avec l’ap-
port de 2 machines électriques, dont 1 brodeuse. 

 L’installation de toilettes.  

Avec l’aval du CVD, 260.000 Fcfa (~ 380€) seront 
pris sur le fond de roulement maraîchage pour res-
tituer une somme due. La contribution demandée 
aux familles sur les derniers fours de cuisson amélio-
rée disponibles (2000 Fcfa ~ 3,5€) renforcerait le 
fond de microcrédit. 

La fabrication de confiture de mangues sera orga-
nisée. Le nettoyage du local sera renforcé pour plus 
de respect des normes d’hygiéne alimentaire.  

La 2ème réunion s’achève avec la création de leur 
nouveau bureau avec, notamment, Tené (prési-
dente), Lala (secrétaire), Awa (trésorière). 



Association solidaire sans but lucratif, reconnue d’intérêt général, enregistrée à la préfecture de l’Aube n° W103001436 

 

Réunions avec le comité villageois de développement (CVD) 
Notre déplacement a aussi pour objectif de faire, 
avec le CVD, le bilan des projets que nous avons fi-
nancés l’année écoulée, de comprendre les difficul-
tés, de connaître les futurs besoins et projets. 

Le CVD est l’équivalent de notre conseil municipal. Il 
regroupe le chef de village, tous les responsables des 
commissions traitant des activités et évènements 
dans le village, les conseillers ruraux et quelques 
conseillers techniques.  
Namory Barry le préside, avec Mamadou Ndiaye. 

 

Points abordés au cours des 2 réunions : .L’évolution du projet maraîchage (voir page 6) a-
vec la plantation d'une haie protectrice d’acacia 
autour de la clôture grillagée et l’anticipation de la 
2ème campagne. 

 .L’exploitation des 6ha disponibles sous une forme 
communautaire. 

 .Le financement des salaires à la case de santé. 
 .Le renouvellement du programme des malnutris. 
 .La construction de préaux dans 2 écoles. 

  .De nouvelles activités pour le groupement des 
femmes, y compris le micro-crédit. 

 .Une meilleure circulation des informations entre le 
CVD et notre association. 

  .La transparence des flux financiers (dépenses, re-
cettes, délai de remboursement des prêts) 

 .L’aménagement des puits d’eau, voire leur sécuri-
sation. 

(Voir en page 3 nos orientations) 
        

Echanges avec d’autres associations 

L’association « Les amis de Gandiol », basée près de 
Metz, agit dans un village non loin de Gagna. 

Nous les avons rencontrés et découvert leurs nom-
breuses et importantes réalisations (maison de l’eau, 
case en typha, école de couture, maraîchage, salle 
des fêtes, extension de l’école, etc.). 

Une « vraie ruche » leur atelier de couture avec 25 
élèves penchées sur les machines à coudre, les pa-
trons, ou avec ciseaux et aiguilles. 
Onze jeunes femmes de Gagna sont inscrites à ce 
cours pour obtenir un diplôme. Elles pourraient con-
tribuer à l’activité de couture au village. 

Violaine et Jean-Noël seront présents à notre pro-
chaine soirée solidaire fin Septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A voir et à revoir sur www.senegal-desfemmesdexception.com/Accueil 

arce qu’elles sont debout, parce qu’elles sont ensemble, parce qu’elles 
agissent, parce qu’elles sont au cœur des problématiques actuelles d’un 

pays dont elles sont la force silencieuse, le web-documentaire « Sénégal, des 
femmes d'exception » leur donne la parole : Anna, transformatrice de pois-
sons, Dibar éducatrice,  Ndické assistante sociale, Khady teinturière, Penda 
agricultrice, Thérèse directrice d’école, Germaine pédiatre, Fatou fabricante 
d’encens, Jeannette boutiquière, Aïda et Aminata directrices coutures, Félici-
té sage-femme, Patricia marionnettiste. 
Notre association a participé au financement de la diffusion de ce documen-
taire dans onze villes et villages du Sénégal. 
Les protagonistes ont été invitées à venir échanger et débattre avec le public 
après chaque projection. 

P 


