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Ainsi que le stipulent nos statuts, notre 
association a pour objet d’aider la population du 
village de GAGNABOUGOU et ses environs au 
Sénégal, à se maintenir sur place à lui 
permettre d’améliorer son autosuffisance. 
Nos actions ont pour but l’amélioration durable 
des conditions de vie et des moyens de 
subsistance des villageois.
Elles contribuent à l’atteinte de quelques droits 
fondamentaux universels, comme l’accès à une 
eau potable (ONU), à une alimentation 
suffisante (FAO), au meilleur état de santé 
(OMS), à l’éducation.
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Elles rentrent dans le cadre de la solidarité 
internationale et sont respectueuses des principes 
du développement durable.
De façon très concrète, nous participons, depuis 
maintenant 10 années, au financement de projets 
permettant l’amélioration des conditions de vie et de 
subsistance de la population.
Nous avons largement contribué au développement 
du village et l’arrivée de l’électricité, de l’eau. 
L’investissement de l’état sénégalais, de la 
communauté rurale de Malicounda, le programme 
Tolou Keur, le futur projet Agropole sont des atouts 
dont bénéficie Gagna qui peut croire en son essor. 
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Si tous les projets sont décidés et validés par le CA 
en partenariat avec le CVD, force est de constater 
le manque de rigueur et de motivation  des 
responsables de projets sur place.
Globalement l’action de notre association visant à 
associer la population pour qu’elle soit plus solidaire 
n’a pas toujours été suivie par les habitants de 
Gagna. Il est donc important pour l’avenir de soutenir 
des projets moins ambitieux, plus courts et limités à 
un ou deux domaines. 
Un responsable désigné sur place, associé à un 
responsable de l’association devra nous permettre de 
retrouver de la rigueur dans le pilotage de notre 
action. (Rappel : toutes les pièces justificatives de dépenses)   



Quels projets 2021/ 2022

• L’école de couture
- Parrainage des élèves durant les 2 ans de formation  jusqu’à  fin 

2022 et de participer au frais de formation à la hauteur de 
1500FCFA par élèves et par mois. 

• Le marché
Situé  au cœur du village , le marché a besoin d’une sérieuse 
rénovation 

- réfection du sol 

- réfection des étals

- peinture des murs 

Pilotage des travaux par Pierre Niasse entrepreneur et 
Papa Coly.    
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Quels projets pour 2021/2022

• Repas cantine et goûter
Ce projet concerne  l’ensemble des classes des tout-
petits, aux maternelles et primaires de Gagna et des 
hameaux.

Budget 3100 € par an et financement sur 2 ans avec un 
bilan d’étape fin de première année  permettant de 
financer 2 repas par semaine pour les enfants des écoles 
primaires et 2 goûters  par semaine pour les maternelles 
et la case des tout-petits.     

Cette action doit démarrer à la rentrée d’octobre avec 
la mise en place d’un comité de gestion sur place.   
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Quels projets pour 2021/2022

La  maison des femmes

- Terminer  la rénovation du 
bâtiment

- Terminer les toilettes 

- Faire une avancée donnant accès 
à la salle

Le programme des enfants  malnutris  

- Reconduction de cette action pour 
la fin de l’année. Nécessite le 
recensement des enfants 
concernés et le budget  (suivi du 
dossier Awa Dème et Namory)

A vérifier  si ce projet  n’est pas 
financé  par d’autres associations. 
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Nos autres actions et 
initiatives 2021 2022 

Pour l’élaboration de nouveaux projets nous ferons le point lorsque 
les projets  en cours seront finalisés.

Compte tenu des atouts dont dispose le village, notre réflexion 
sera à mener  sur un investissement dans des villages environnants 
qui ont des besoins vitaux. 

Réfléchir à la proposition d’aller en Casamance  à Coussabel, village 
de 400 habitants sans eau et électricité).
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Nos autres actions et 
initiatives en 2021/2022

• Enfin si la Covid 19 nous laisse tranquille nous pourrons reprendre

- l’organisation des expo-ventes d’artisanat

- La tenue d une soirée solidaire en 2022

- Participations à Afrika Fismes ou aux Escales  Africaines 

- Maintien  des liens aves les adhérents, bénévoles,  notamment par      
l’envoi d’informations régulières et la mise à jour régulière du site 
Internet. 

- La recherche de contacts et de partenariats  avec d’autres associations  
présentes  au village et aux alentours .

- Notre adhésion au réseau Gescod
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