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Exposition et/ou vente
Marché de Noël de Marigny le Chatel
Weed-end des 24 et 25 Novembre

Manifestations à venir
« La fête de l’Afrique »
Organisé par Argonne-Manengouba
et Ghana solid’art
A Buzancy le 18 Mai 2019

Futures rencontres au Sénégal
Aïda et Pap’ partiront début décembre
Un groupe partira fin Février

A noter absolument
dans votre Agenda:

12 Octobre 2019
Journée exceptionnelle
avec la
10ème Assemblée
générale
suivie de notre
10ème soirée solidaire !

B

ienvenue à vous tous à notre 9éme Fête Solidaire.
Nous devons excuser Mme le Maire qui est absente
ce soir pour des raisons familiales.
Cependant, nous tenons à la remercier pour la mise à
disposition de cette salle avec tous ses équipements, pour
l’organisation de notre soirée.
L’Afrique compte aujourd‘hui 1,216 Milliards d’habitants.
Ils seront entre 2 et 3 Milliards en 2050…
Aujourd’hui, 45% de cette population à moins de 16 ans.
Le Sénégal en compte 16 millions. C’est un pays en
pleine croissance, 3ème dans l’Afrique de l’Ouest.
Si l’école et l’agriculture sont une priorité de l’Etat Sénégalais, la pauvreté dans les villages reste très préoccupante.
Elle va s’accentuer par le problème majeur qu’est l’eau
surtout cette année car la pluviométrie n’a pas été bonne
pendant la saison d’hivernage qui se termine.
Notre présence depuis 9 ans dans le village de Gagna,
nous fait prendre conscience de cette réalité.
Avec le comité villageois, nous adaptons en permanence
nos actions pour faire avancer nos projets, dans les domaines de l’agriculture, la santé, l’école.
Par exemple, nous avons dû, à plusieurs reprises, creuser
les puits, car l’eau n’a pas été suffisante pour les premières saisons de maraichage.
Un diaporama sur nos réalisations et nos projets en cours
vous sera présenté en milieu de soirée.
Merci à tous les membres du CA et aux nombreux bénévoles qui nous permettent de réaliser cette fête !
Merci pour leur participation enthousiaste et généreuse à
l’organisation matérielle, la préparation des plats et des
desserts.
Merci aussi à Amdy Seck , enfant du Sénégal, qui va animer la soirée…
Merci enfin à vous tous d’être venus si nombreux, de votre
fidélité en répondant présent à cette soirée.
Elle est pour nous un soutien financier pour nos projets à
Gagnabougou, avec d’autres initiatives et manifestations
déjà réalisées cette année, comme la tenue d’un stand
d’artisanat au congrès confédéral de la CFDT à Rennes,
notre participation à une expo/vente organisée par
l’Amicale du Personnel du Centre Hospitalier, la tenue
d’un stand à Afrika Fismes la semaine prochaine, et je
vous donne dès à présent rendez-vous le Vendredi 9 Novembre au Cinéma Chaussin à Ste-Savine où nous diffuserons un web-documentaire « Sénégal-Femmes d’Exception » dans le cadre de la semaine de la Solidarité.
Je vous souhaite, à tous et à toutes, une très bonne soirée !
Véronique Baudart, présidente
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une fois encore à Marigny-le-Chatel que les Amis
C’est
de Gagna se sont retrouvés à l’occasion de leur traditionnel repas solidaire.
Plus de 100 convives ont pu participer à cette soirée festive animée par l’artiste sénégalais Amdy Seck , ses musiciens et ses danseuses, qui a créé une ambiance pour
petits et grands autour du rythme de la musique africaine.
Cette rencontre est aussi l’occasion de présenter les réalisations et les projets que l’association fait avancer au village en lien avec le Comité Villageois de développement
(voir pages suivantes).
Le stand de l’artisanat est toujours autant apprécié et attirant par ses nouveautés, sacs en cuir, bijoux,
objets en bois, des occasions de repartir avec des cadeaux originaux à offrir.
Autour d’un verre de Bissap, en dégustant le poulet yassa, en savourant les desserts confectionnés par
les bénévoles, le tout entre chants, danses et histoires contées… tout était réuni pour que ce rendez-vous
convivial et solidaire soit une réussite.
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Lutte contre la malnutrition

Préaux écoles des tout-petits

campagne contre la malnutrition
L adepremière
tout-petits est terminée. Elle concernait
61 cas, plus ou moins graves. Ils ont reçu des
compléments alimentaires, 1 fois par semaine,
pendant ~6 mois. Préparés sur place, ils contiennent mil, arachides, niébé, haricots et riz.
A l’issue de la campagne, tous les enfants concernés ont retrouvé leur poids normal.
La campagne 2018/2019, après le recensement
de 35 nouveaux enfants, a démarré début Octobre.

des fortes chaleurs, souvent jusqu’à 43°C
Lors
à l’ombre, les élèves sont « entassés » dans
une salle où ils ne peuvent évidemment pas
jouer pendant les récréations….
Un premier est construit à Gagna centre, le deuxième le sera d’ici la fin de l’année dans le hameau de Sarène.
Ils serviront aussi, en fonction de la météo, de
classe ouverte pour certains cours.

Réparation de 9 puits
e programme concerne des puits à réhabiliter
et/ou à creuser et à équiper avec des seaux,
cordes, arceaux et poulies. Un puits, sur le
point de tomber a été réhabilité. Le creusement
d’autres puits, arrêté à cause de l’hivernage, devra être poursuivi.
Avec l’installation de poulies (quasi inexistantes),
la remontée des seaux sera grandement facilitée. Mais la faible saison des pluies 2018 laisse
craindre une pénurie d’eau d’ici 6 à 8 mois….

L

Autres initiatives
- Fourniture de ballons
de football, de matériels scolaires pour les
classes des tout-petits
et l’ensemble des enseignants,
- Matelas neufs à la case de santé,
- Fourniture d’un dépoussiéreur de céréales,
- Développement
du microcrédit pour
le groupement des
femmes,
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Création d’une zone maraîchère de 2 Ha

T

rés attendue au village, la nouvelle zone maraîchère devient opérationnelle.
La pépinière de tomates est réalisée fin Janvier.
Mamadou Sarr, ingénieur agronome, rappelle
aux producteurs les dernières consignes début
Mars. Il fait très chaud le jour de sa venue sur le
terrain. Chacun essaie de se mettre à l’ombre du
seul baobab du site, avec + ou - de bonheur.…

La replantation des semis commence dans la
deuxième quinzaine de Mars.
Mais le groupe électrogène tombe en panne miAvril. Les causes de la panne trouvées, quinze
jours ont été nécessaires pour commander les
bonnes pièces de remplacement (non disponibles localement) et les remonter.
Sans eau, les semis ont desséché…. et la première campagne arrêtée…

La saison des pluies arrivant, le terrain a donc été utilisé pour
cultiver du Sorgho. La récolte du 31 Octobre est estimée à près
de deux tonnes.
Après nettoyage du terrain, puis rencontre avec le formateur,
les pépinières devront être réalisées entre le 20 et le 30 Novembre. Chacun des 5 producteurs aura un périmètre de 1000
m2. En plus de cela, il est prévu de planter des papayers sur le
reste des 2 Ha.

epuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est le rendez-vous
national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres : « Etre solidaire, c’est choisir de défendre les
droits humains et de porter des valeurs d’ouverture, d’entraide et
de paix, partout où cela est nécessaire ».

D

Dans ce cadre, nous avons proposé la projection d’un web-documentaire «Sénégal – Des femmes d’exceptions», réalisé par Laurène Renoux dans les environs de Gagnabougou, co-produit par l'association
franco-sénégalaise Tché-Kanam et la CCAS du personnel des industries électriques et gazière de France.
Nous avons été accueillis, dans ses locaux, par le président de l'Association Pierre Chaussin, Pédro Pedrajas. Salle plus que comble aux
deux séances de projection, avec ~80 personnes à chaque fois.
Une jolie occasion, pour notre association, de se faire
connaître auprès d'un public qui a beaucoup apprécié ce
film, s'intéressant à ces femmes sénégalaises dans un
pays en évolution dont elles veulent être partie prenante.
Des débats bien animés ont permis à Laurène de commenter sa belle aventure près de ces femmes et de parler de sa tournée. Aîda, membre de notre CA, bénévole
à la pouponnière de MBour a partagé son expérience
auprès des enfants qui y sont accueillis.
Après la projection, les échanges se sont prolongés autour de notre expo d'artisanats.
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