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Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 12 
octobre 2019; comme toutes les associations la 
pandémie mondiale a bien marqué la vie de notre 
association.

La dernière mission a eu lieu en mars 2020 ; nous 
avons fêté les 10 ans de notre présence au village  
avec un hommage rendu à Jean Claude par le chef du 
village et Namory président du CVD.
Nos 10 ans de présence ont largement  contribué au 
développement du village relayé par les associations 
et la communauté rurale de Malicounda.
L’arrivée de l’électricité et de l’eau ont donné aussi 
au village les moyens de se développer. 



OPERATION COVID
• L’état d’urgence et le couvre feu décrétés par le 

gouvernement sénégalais  en mars 2020 ont entrainé 
un ralentissement des activités et ils ont pesé sur la 
vie quotidienne.

• - mise en place d’un groupe COVID au niveau de 
l’association et aussi au village aves un comité de 30 
personnes (jeunes femmes, les élus).

• - distribution de 800 savons et 400 litres d’eau de 
javel aux 242 familles et dans les lieux publics, maison 
des femmes, case de santé.

• Juin 2020 distribution de 12 tonnes de maïs (50kg par 
ménage en complément de la distribution de riz, de 
pâtes, d’huile et de sucre par l’état sénégalais.

• Confection de masques par l’atelier couture. 3
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Un terrain de 2 Ha clôturé, deux puits, des bassins de rétention créé 
en 2017, des récoltes médiocres causées par le manque d’eau et 
démotivant les producteurs .

Baisse de la nappe phréatique en 2019 faisant suite à une période de 
sécheresse jamais connue au Sénégal. Obligation de réduire la surface 
cultivable de poivrons ; fin 2019 récolte médiocre ne couvrant pas les 
dépenses engagées.

Constat permanent de l’absence d’un responsable sur place pour piloter  
le développement du maraichage malgré un formateur. 

Une subvention versée par la communauté rurale de Malicounda début 
2020 va permettre la plantation de papayers  et la plantation d’acacias 
mélliféra pour entourer le champ de 2Ha.

Le surcreusement du 2ème puits en avril  donne espoir et donc 
plantation de 1500 papayers en juin 2020 et en période d’hivernage 
(gombos, hibiscus, aubergines financée par le CVD). 



OPERATION REBOISEMENT
« Gagnabougou un village vert 
Un vaste programme de 
reboisement  du village et des 
hameaux financé par 
l’association et la CFDT  en 
septembre 2020 et le CVD.
Le 13 septembre 2020;
1800 arbres  fruitiers (3 par 
famille)  ont été distribués à 
tous les villageois et des arbres 
d’ornement plantés sur les lieux 
publics  en présence des chefs 
de village, imam, chef de 
quartiers, responsable des eaux 
et forêt de Nianing et de 
nombreux jeunes qui ont 
participé à l’événement.
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Programme Tolou Keur 

En février 2021, le site du maraîchage est retenu par la commune 
de Malicounda et l’agence de reforestation sénégalaise comme 
ferme école pour la mise en place du programme Tolou Keur 
destiné à la production  de fruits  de légumes et de plantes 
médicinales.

15 personnes ont été formées sur place et des équipements ont 
été fournis  (tuyaux d’arrosage panneaux photovoltaïques ,système 
d’irrigation  avec pompe solaire et goutte à goutte, poulailler). 
Beaucoup de récoltes pendant la période. 

Si le site a été retenu , c’est grâce  aux Amis de Gagna qui ont 
fourni les infrastructures ( puits , bassins et terrain de 2HA 
clôturé.  

D’autres projets sont en cours, creusement d’un forage. 

Un bel avenir pour le développement agricole du  village. 
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Programme Tolou Keur
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Cette maison sert de lieu de rencontres régulières pour
les femmes et elle leur permet de poursuivre le
développement du microcrédit pour leurs projets
personnels.
Elle sert également à l’école de couture mise en place
fin 2019.
16 élèves y sont formés pendant 3 ans par un couturier
de Mbour ; chaque année se termine par une fête.
Nous participons au financement de la formation pour
l’assiduité au cours de formation.
Nous avons acheté 13 machines à coudre à pédales et
1 machine électrique à broder, une table à couture, des
ciseaux.
Des commandes de vêtements pour les fêtes de village
et des confections de sacs et trousses pour nos fêtes.



ECOLE DE COUTURE
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Maison des femmes 
• L’ association de la maison des femmes gère le 

fonctionnement financier de l’école de couture  et de 
la mercerie;

• En hommage à Jean Claude  et pour marquer notre 
soutien au développement de la maison des femmes , 
le CVD a décidé de réaliser un calicot  amovible. 
servant aux différentes manifestations  et une plaque 
fixe sur la devanture de la maison des femmes. 
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Projet de convention de partenariat  pour financer  
l’achat  de médicaments pouvant être dispensés dans les 
cases de Gagna et Saréne et servant à financer les 
revenus des agents de Santé. Le CVD s’engage à faire 
évoluer cette convention via la création d’un comité 
santé.  
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35 enfants en ont bénéficié  en 2019 ont bénéficiés 
d’apports nutritifs pendant 45 jours /repas. 
L’action n’a pas été reconduite en 2020 en raison du 
COVID.



Soutien aux écoles

Rénovation des balançoires, 
création des préaux, achats de 
fournitures ,de ballons ,ce sont 
nos réalisations dans les écoles.

Une demande récurrente de 
plusieurs années concerne la 
fourniture de goûters et de 
repas  pour tous les élèves des 
écoles du village et des 
hameaux.
Nous avons décidé de 
contribuer aux  goûters pour les 
élèves de maternelle et des 
hameaux  et aux repas des 
écoles  primaires pour 
2021/2022  et 2022/2023.
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Nous échangeons avec les autres 
associations  qui travaillent au 
village  ou au alentours.
D’autres associations 
interviennent régulièrement à 
Gagna, à la case de santé, dans 
les écoles ; elles ne sont pas 
toujours en lien avec le CVD  et 
les aides apportées  redondantes 
avec les nôtres ne nous sont pas 
toujours communiquées par nos 
amis de Gagna ; Nous adhérons 
au réseau Gescod.



LIENS AVEC LES ADHERENTS   

Le nombre d’ adhérents  est de 107, nous 
sommes très attentifs à maintenir les liens  et à 
transmettre 

Les  bulletins d’information ;

Depuis le début de l’année, il a été décidé de les 
remplacer par des lettres d’information 
(newsletter) ; elle est stockée dans la rubrique 
vie de l’association sur notre site internet. 

Notre site Internet est mis à jour 
régulièrement par notre Webmaster. 
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Expositions ventes d’artisanat 
et fêtes solidaires 

Les  expo- ventes  d’objets artisanaux  sont  un 
moyen de nous faire connaître et de collecter 
des fonds pour les projets. Nous nous associons 
aux manifestations organisées par des 
associations partenaires. 

Le stock est renouvelé grâce à la recherche 
faîte sur place par Aïda. Les contraintes 
sanitaires nous ont limité pour toutes nos 
manifestations. Nous avons pu seulement ouvrir 
une boutique  éphémère en partenariat avec 
Inca à Noël et à la fête des mères.  16
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18 membres au Conseil d’Administration

Le conseil d’administration se réunit  4 fois dans  
l’année avec 2 événements conjoints ; 
Assemblée Générale  et la Fête Solidaire .
Pendant tout le temps du COVID  nous avons 
adapté nos calendriers, avec des réunions en 
visioconférence ce qui n’a pas facilité nos 
travaux 
Nous avons créé une communauté WhatsApp.
7 membres du CA ne renouvellent pas leurs 

mandats  et nous vous sollicitons dès à présent  
pour poursuivre notre action. 
.


