Donnons aux villageois
les moyens de leur
développement
Tous

nos projets de solidarité internationale ne
pourront se faire sans le soutien des adhérents et
des bénévoles.
fin de réaliser des changements encore plus significatifs, notre action s’inscrit dans la durée avec de
nouveaux projets, et donc de financements, de plus
grandes ampleurs. Pour poursuivre et concrétiser
ces projets, nous comptons sur vous !
ous pouvez adhérer et effectuer vos dons à :

A
V

Association Les amis de Gagna - Sénégal
163 rue de Preize, 10.000 TROYES
Contacts : Jean-Claude Hazouard 0325794814 ou
Gilbert Piton 0681265612 ou Papa Coly 0619621813

www.lesamisdegagna-senegal.org
Domiciliation bancaire : La banque postale
-------------------------- à découper et renvoyer -----------------------

Chacun, selon ses moyens ou son
temps disponible, peut participer.
Comment faire ?
- Adhérer ou faire un don ;
- Aider ou organiser un évènement,
une exposition-vente au sein de votre entreprise, ville ou collectivité ;
- Emporter du matériel lors d’un
séjour au Sénégal ;
- Organiser des collectes (matériel
médical, scolaire, sportif, informatique, produits pharmaceutiques,
puériculture, vêtements, etc.) ;
- Parrainer un enfant ou un jeune
adulte ;
- Nous aider à trouver des canaux
d’expédition pour minimiser les
coûts de transport ;
- Et, pourquoi pas devenir bénévole ?

Nom ……………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………..
BP……………........ Ville …………………………….…….………..
Tél. fixe……………………… Mobile ….……….…….…………….
Email…..………..…………...………………………………………

J’adhère pour 2012 par une cotisation de 25€.
Je fais un don à l’association de……………………€
Signature :

Pour une entreprise, une collectivité, une institution, une association ou un comité d’entreprise,
soutenir notre action c’est :
> Affirmer ses valeurs en étant une

structure responsable, citoyenne et
solidaire du Sud.
> Renforcer sa notoriété et valoriser
son image.

Améliorer les conditions
de vie au sud Sénégal,
c’est possible !
www.lesamisdegagna-senegal.org
(Association loi 1901)

Solidarité avec le
village de Gagnabougou

Nos objectifs et
réalisations
Depuis quelques années, nous sommes en relation

GAGNABOUGOU, est un village de brousse situé à
80 kms de Dakar et à 10 kms de Mbour.
Avec 1000 habitants (3000 avec les hameaux environnants), sans électricité, sans réseau public
d’eau potable, sans assainissement, sans route,
sans ligne téléphonique, les besoins de changement sont nombreux.

avec la population du village.
Un groupe d’amis Français et Sénégalais a donc
décidé de créer, en Mars 2010, notre association.
Elle comprend, fin 2011, 100 adhérents et un conseil
d’administration (CA) de 17 membres.
Nous souhaitons, dans le respect de l’identité culturelle des habitants, les aider à se maintenir sur place
en leurs permettant d’améliorer leur autosuffisance.
oncrètement, nous participons au financement de
projets élaborés avec les villageois, qui restent acteurs de la mise en œuvre, dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de l’agriculture, du développement durable.

C

Les habitants de l'Afrique sahélienne se battent chaque jour pour que les difficultés d'hier
ne soient plus celles de demain.
Aujourd’hui encore, les conditions de vie restent très difficiles et beaucoup d'obstacles se
dressent sur leur route.

Nos Projets
Nos

premières réalisations sont très appréciées
dans le village en apportant de réelles améliorations dans la vie quotidienne. Elles contribuent
également à l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire, à la lutte contre la désertification et la
protection de l’environnement.

Pour des changements encore plus significatifs

et durables, dans les 2 ans à venir, nous voulons développer les activités agricoles avec la
création d’une zone de maraîchage et la fourniture de matériels (tracteur et accessoires).

Actuellement, les villageois louent un tracteur pour

niveler et retourner les terres avant semis. Cela
coûte cher et il n’est pas toujours disponible à la
bonne date. Or, tout retard avec les premières
pluies est très préjudiciable au rendement.
Le maraichage permettra d’élargir le type de cultures (tomates, piments, poireaux, choux, aubergines,
oignons, haricots, courges, etc.)

Pourtant, à chacune de nos rencontres au village, sous l’arbre à palabre ou dans une salle,
nous voyons bien que la perspective de pouvoir améliorer leurs conditions de vie crée un
véritable engouement chez les villageois.
Notre soutien renforce cet espoir.

Qu’ils viennent des chefs de village, des membres du comité villageois de développement ou
de l’implication de la population, la volonté
d’agir, la transparence et le dynamisme sont
bien là.

Nos réalisations 2010 – 2011
 Envoi de colis (matériel scolaire, vêtements d’enfants, paires de lunettes, médicaments, etc.)
 Construction de 70 fours de cuisson
améliorés,
 Création d’un champ agricole communautaire de 10 ha avec culture de Sorgho et
d’arachides.
 Réparation de 5 puits d’eau
 Construction d’un bâtiment de stockage

Le maraichage nécessite la garantie d’un apport
d’eau régulier toute l’année (système adapté et
coûteux par irrigation ou réservoirs).
Ne plus dépendre de la seule mousson, ni des
aléas de la météo, serait un changement radical.
Cela apporterait du travail dans les champs, voir
de conservation, pendant la période contrainte
d’inactivité de 6 mois précédant l’unique saison
des pluies (de 30 à 60 jours entre Juin et
Octobre).

