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Nous sommes un groupe d’amis Français et Sénégalais qui avons le plaisir de vous annoncer la création de notre 
association à but non lucratif, « Les amis de Gagna – Sénégal ». 

DDéjà en relation avec la population du village de GAGNABOUGOU et ses environs, nous souhaitons, dans le res-
pect de son identité culturelle, l’aider à se maintenir sur place en lui permettant d’améliorer son autosuffisance. 
Concrètement, nous souhaitons participer au financement de projets élaborés par les villageois, dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, du développement durable. 
Face aux besoins énormes des villageois,  nos convictions et notre énergie, adossés à leur volonté et dynamisme, 
ont été les ressorts permettant de créer cette association.  
 

GAGNABOUGOU est situé à 80 kms de la capitale 
Dakar, à 10 kms de Mbour et 5 kms de Nianing. 
Le climat est de type sahélien, avec une seule saison des 
pluies de juillet à octobre. Il permet la principale activité, 
«l’agriculture sous pluie (hivernage)». 
Pour le reste de l’année, leur volonté de développer « la 
culture maraîchère » nécessiterait tracteur, semences, 
nouveau puits, irrigation, etc. 
Cela permettrait au village de cultiver des produits 
directement consommables, voire du Gombo, du manioc 
ou du piment qui pourraient être vendus. 

Centre du village 
 

Voici nos projets pour l’année à venir :  
- Développement du maraîchage ; 
- Soutien de microprojets professionnels ;  
- Fourniture de matériel scolaire, médicaments, petit 

matériel médical et produits pharmaceutiques. 

Ils nécessitent soutien financier ou parrainage.  
Pour une meilleure efficacité, nous voulons créer un site 
Internet et concrétiser des relations avec d’autres associa-
tions   travaillant déjà au Sénégal, au travers d’envoi de béné-
voles ou d’étudiants, de séjours pour soins de santé, d’aides 
ciblées et ponctuelles. 

Ces projets ne pourront être finalisés sans vous ! 
Ne recevant aucune subvention, nous recherchons activement l’aide financière 
pour pouvoir les concrétiser, mais pas seulement. 
Des livres, matériels scolaires, accessoires de puériculture, petit matériel médical, 
etc…, adaptés aux besoins locaux, seront  bienvenus. A chacun de voir ! 

Le Samedi 11 Septembre 2010, à Saint-André les vergers (10120), dans la 
salle située 25 avenue maréchal Leclerc, nous organiserons, à partir de 18h00,  
une soirée d’information avec repas. Nous y présenterons les images de notre 
prochain séjour, les détails  de nos rencontres, les derniers projets et besoins des 
villageois. 

Retenez cette date ... et venez nous voir ! 
On compte sur vous ! Adhérez ou faites un don ! 

JJean--CClaude  HHAAZZOOUUAARRDD,,  président  eett  PPapa CCOOLLYY,, vice président. 


