
 

 
 
 
 
 
 
Toutes nos actions de solidarité internationale ne 
peuvent se faire sans le soutien des adhérents, 
donateurs et bénévoles. Notre action s’inscrit dans la 
durée avec de nouveaux projets, donc nécessite de 
nouveaux financements. 

Pour les concrétiser, nous comptons sur vous !  

Vous pouvez adhérer individuellement et/ou 

effectuer vos dons, par chèque ou virement, à : 
 
Association Les amis de Gagna - Sénégal 

163 rue de Preize, 10 000 TROYES 

(66% sont déductibles des impôts)  
 
Virement à l’ordre de : Les Amis de Gagna - Sénégal 

IBAN : FR80 2004 1010 0205 8545 6R02 385  
BIC : PSSTFRPPCHA 

Contacts : Véronique Baudart 06.08.89.65.11, Bernard 
Poncelet 06.37.13.83.91, Papa Coly +221.77.953.21.20  
- - - - - - - - - - -  à découper et renvoyer - - - - - - - - - - 
 
Nom ……………………………………………………………… 
 
Prénom…………………………………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………….. 
 
BP……………........Ville …………………….…….…………… 
 
Tél.fixe………………………Mobile……….…….……………. 
 
Email.………..…………...……………………………………… 
 
J’adhère pour 2023 par une cotisation de 25 €  
Je fais un don à l’association de…………………€ 
 
Fait le : ………. /………. /………. 
 
Signature : 

 
 

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, puériculture, produits 
pharmaceutiques, vêtements, etc.) ; 

- Nous aider à trouver des canaux 
d’expédition pour minimiser les 
coûts de transport ;  
 

Venez nous rejoindre. 
  

 

www.lesamisdegagna-senegal.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scannez avec votre mobile 
pour vous connecter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Association d’intérêt général, loi 1901)  

Améliorer les condit ions 
de vie au Sénégal, 

c’est possible ! 
 

Donnons aux villageois 

les moyens de leur 

développement 
 

http://www.lesamisdegagna-senegal.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GAGNABOUGOU, est un village de brousse situé à 
80 kms de Dakar et à 10 kms de Mbour.  

Avec 1500 habitants (2500 avec les hameaux envi-
ronnants), sans assainissement, sans route, sans 
ligne téléphonique, les besoins de changement 
sont nombreux. L’électricité est arrivée fin 2018, 
pas encore le réseau public d’eau potable.  

 

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. 

 

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 mem-
bres du comité villageois de développement ou 
de l’implication de la population, la volonté 
d’agir et le dynamisme sont bien là. 

 

 
 
 
Après quelques années de relations avec la 
population du village, un groupe d’amis Français et 
Sénégalais a décidé de créer, en Mars 2010, notre 
association d’intérêt général à vocation huma-
nitaire. Elle comprend 90 adhérents et un conseil 
d’administration de 10 membres.  

Nous voulons, dans le respect de l’identité 
culturelle des habitants, leur donner les moyens de 
leur développement, favoriser leur maintien sur 
place et l’amélioration de leur autosuffisance. 

Concrètement, nous participons au financement de 
projets permettant l’amélioration des conditions de 
vie et de subsistance de la population, dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, de l’agricul-
ture, du développement durable. 

Nos réalisations mi 2010 à fin 2022 
 
 
➢ Envoi de nombreux colis (matériel scolaire ou 

médical, vêtements d’enfants, paires de 
lunettes, médicaments, jouets, etc.)  

➢ Fourniture de 70 fours de cuisson améliorée 
en argile puis de 300 fours métalliques.  

➢ Création de 2 champs agricoles communau-
taires de 10 ha avec culture de Sorgho et 
d’arachides ou de Niébé.  

➢ Réparation de 6 puits d’eau + 9 en 2018  

➢ Construction d’un bâtiment de stockage  

➢ Envoi d’un tracteur et de ses accessoires  

➢ Création d’une zone de maraîchage aména-
gée de 2ha avec creusement de 2 puits 

 

 

➢ Rénovation local du groupement des femmes  

➢ Construction de 2 nouvelles salles à la case de 
santé avec arrivée d’eau, nouveaux matelas  

➢ Lutte contre la malnutrition des jeunes en-
fants avec distribution de repas améliorés 

 

➢ Ecole de couture : participation aux frais de 
formation des élèves 

➢ Rénovation du marché sur la place centrale 

➢ Fourniture de repas et goûters dans les écoles 
 

 

 

 

 

 
 
 

Tout en poursuivant nos engagements pris avec 
le village de Gagnabougou (repas servis aux 
cantines, financement de travaux dans les écoles, 
école de couture...), nous envisageons d’aider 
d’autres populations sénégalaises, d’autres 
villages dont les besoins sont importants et 
peuvent être satisfaits dans le cadre d’un 
partenariat actif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en CASAMANCE dans le village de 
KOUSSABEL, que nous avons validé un projet de 
partenariat. 
 

Koussabel (350 habitants pour 45 ménages) fait 
partie des 25 villages de la communauté rurale de 
Djinaky (22 000 habitants).  

Trois axes ont été retenus : 
- aide au maintien des activités agricoles et à 
l’écoulement des productions assurant ainsi un 
revenu aux habitants, notamment aux femmes. 
- aide pour l’éducation par l’amélioration des 
infrastructures scolaires. 
- aide à la vie communautaire par la remise en état 
de locaux collectifs. 
 

 

Solidarité avec le village 
de Gagnabougou 

 

Nos objectifs et réalisations 

 
Les Projets en cours 


