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Des projets qui avancent …. Un village qui bouge …. 
Courant Avril, Aïda, Marie-Claire, Véronique, Gilbert, Pap’ et Tidiane, notre correspondant sur place, ont participé à de 

nombreuses rencontres dans les environs de Gagnabougou, parfois à plus de 42°C… à l’ombre du baobab : 

- Réunions avec le Comité villageois de développement (CVD), des produc-

teurs maraîchers des environs, un fabricant de fours améliorés, un expert en 

agro-écologie, les responsables du tracteur, ceux des écoles et des cases des 

tout-petits, de la case santé, du groupement des femmes. 

- Echanges avec les associations « Partage d’espoir », « Tche Kanam », « Un 

village une école », à la pouponnière de Mbour ou avec le maire de la com-

munauté rurale de Malicounda. 

- Participation à deux inaugurations, à une tontine, aux repas d’enfants malnu-

tris, à une classe des tout-petits, aux biberons à la pouponnière, à la lessive. 

La reconnaissance de nos actions est perceptible au vu des nombreux remerciements reçus dans les quartiers, ou lors 

des inaugurations de l’extension de la case de santé et de la rénovation du local du groupement des femmes. 

Ils démontrent que notre soutien continu permet de réelles améliorations des conditions de vie des villageois. 

Notre démarche est appréciée dans un contexte où les infrastructures collectives 

évoluent, mais lentement… Si l’électricité (promise depuis longtemps) doit arriver pour 

2016, seuls les poteaux et un des 2 fils….sont installés ! 

Quant à l’arrivée d’eau courante en débit suffisant, elle dépend d’un forage profond 

dans un village voisin dont la date n’est pas définie…  

Avec la multiplication des projets et leur gestion de plus en plus complexe, une réor-

ganisation du CVD avec une nouvelle répartition des tâches devient incontournable. 

Une formation spécifique leur sera dédiée. 

Les déplacements ont permis de discuter du quotidien des villageois, tout en constatant l’état des matériels, construc-

tions, installations, réparations, avancements des projets que nous finançons depuis 2010. 

Champ communautaire : Malgré une bonne saison des pluies, les récoltes de l’hivernage 2015 ont été médiocres 

dans toute la région. Pas assez d'arachides, encore moins du mil. Pour le champ de niébé (haricot), les plantes ne se 

sont pas bien développées. Les animaux (zébus) ont dévoré la paille, juste avant sa récolte. Un problème qui arrive en-

core trop souvent… mais pas encore résolu. 

Fours améliorés : Une partie des 150 fours métalliques de cuisson améliorée fournis 

en 2012 sont dégradés (pas assez protégés pendant la saison des pluies). 

A mi-juillet, la totalité de 150 nouveaux fours seront livrés. Fabriqués par le centre de 

formation à l’agro-écologie de Ndiemane (AFAFA), plus résistants avec une partie en 

acier galvanisé, leur rendement est encore supérieur. 

La contribution de 3€ demandée à chaque famille sera intégralement reversée au 

groupement des femmes pour développer leurs activités. 
 

Puits d’eau : L’ensemble des puits rénovés sont en bon état, mais il manque 

parfois une poulie et aucun n’a un couvercle de sécurité. 

Certains sont très utilisés pour les lessives collectives, dévoreuses de temps, 

mais aussi lieux de partages et de rire. 

Aménagement du local du groupement des femmes : Complètement réno-

vé, il permet enfin la création d’activités dans de bonnes conditions d’hygiène, 

telles la fabrication de confitures, de sirops ou la conservation de légumes. 
Coumba Diouf a réalisé une formation les 

27 et 28 Avril auprès d’une vingtaine de 

femmes. Elles pourront ensuite démulti-

plier leurs connaissances à d’autres volon-

taires. D’autres activités envisagées (pâ-

tisseries, fabrication de savons, eau de ja-

vel, couture, coiffure, etc.) nécessiteront, 

au préalable, formations et aménage-

ments. 

LLeess  AAmmiiss  ddee  GGaaggnnaa  --  SSéénnééggaall 



Info n°23 Mai 2016 

Maraîchage : L’aménagement des 2 Ha de la zone maraîchère définitive est en bonne voie. Deux puits atteignent ~ 20 

mètres. Impressionnant travail réalisé par les puisatiers ! Ils ont extrait des tonnes de roches calcaires avec une masse 

de 7 kilos, simplement attachés au bout d’une corde. 

Clôturage et préparation des parcelles vont suivre. 

Les 2 puits fournissant suffisamment d’eau et l’excellente quali-

té de la terre permettront toutes sortes de cultures. 

Le décès, début 2016, du formateur Ernest Diouf, a conduit à 

son remplacement par Mamadou Sarr, expert en agro-écolo-

gie. Il formera, dés cet été, tous les producteurs, avec un com-

plément pour quelques personnes « relais », en charge du suivi 

quotidien et de la gestion. Sur ses conseils, générateur et pom-

pes immergées sont en cours d’achat. 

Case de santé : Redémarrée depuis 2013, elle a très bonne réputation et attire les habitants de 8 villages environnants. 

Rendu nécessaire, son agrandissement de 2 pièces sur 40 m
2
 vient d’être réalisé grâce au partenariat entre notre asso-

ciation et celle de « Vern Tiers Monde ». Il est inauguré le 23 Avril. 
Avec l’appui de l’association «Childfund», Awa 

Deme organise un soutien aux enfants malnu-

tris de - 3 ans. Un repas hebdomadaire, prépa-

ré sur place, est fourni pendant 3 mois à 12 en-

fants qu’elle a repérés. Profitant de la présence 

des mères, une «causerie» est organisée sur la 

surveillance des grossesses ou les besoins en 

vitamines, la vaccination, l’hépatite B, etc. 

Même avec le soutien de plusieurs associations et les nombreux dons de médicaments, la viabilité de la case reste 

encore fragile. La commission santé du CVD doit faire des propositions de fonctionnement pérenne. 

L’arrivée d’eau, coupée depuis un an…. sera rétablie avec l’aide de la communauté rurale de Malicounda. 

Tracteur : Les surfaces labourées restent insuffisantes pour créer un fond d’amortissement.  Après 2 ans de fonction-

nement sur des terrains très difficiles (terres très dures, poussières), une révision générale est nécessaire.  

Comme chaque année, nous revenons avec une liste de besoins et de projets à étudier…. mais aussi plein d’images et 

de souvenirs (3 naissances, 1 mariage, des danses, de la joie et des sourires lors de nos rencontres, la liberté totale de 

déplacement facilitée par la disponibilité de Samba, Mamadou et Namory). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toutes nos actions de solidarité internationale ne peuvent se faire sans le soutien des adhérents, donateurs et béné-

voles. Afin de réaliser des changements encore plus significatifs, notre action s’inscrit dans la durée avec de nouveaux 

projets, et donc des financements, de plus grandes ampleurs. 

Pour les poursuivre et les concrétiser, nous comptons sur vous ! 
Vous pouvez faire connaître,  adhérer, ré-adhérer et effectuer vos dons à : 

Association   Les amis de Gagna – Sénégal     163  rue de Preize, 10.000  TROYES 

(66% sont déductibles des impôts) 
Contacts: Jean-Claude Hazouard 03.25.79.48.14,  Véronique Baudart 06.08.89.65.11, Papa Coly 06.19.62.18.13 

 

La prochaine Soirée solidarité aura lieu le 24 Septembre, 
Retenez cette date, vous y êtes cordialement invités ! 


