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2021/2022
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le samedi 18 Septembre 2021

et notre association tient en ce jour sa 12ème Assemblée Générale.

Notre présence au village de Gagna depuis 2010 a largement contribué à son

développement ;

L’électricité, l’eau, les infrastructures routières sont aussi des facteurs

indéniables pour la prospérité du village.

Maguette Séne, maire réélu en Janvier 2022 soutenu par une large majorité

des villageois et surtout les jeunes donne les moyens financiers pour la mise

en place d’infrastructures moteur de développement et de l’autonomie du

village (le dernier financement est la mise en place de robinets dans toutes

les maisons la construction d’un hôtel, un nouveau poste de santé).
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L’ECOLE DE COUTURE 

Cette école de couture fonctionne depuis 2019.

Le financement de 13 machines à pédales, une machine électrique, une table 
de couture, un tableau, a permis au formateur Djiby de dispenser une 
formation à 16 élèves.

Nous avons également participé au coût de la formation des élèves durant 
ces 3 années ; cette session se termine en fin d’année 2022.

Namory, responsable du CVD et l’adjoint au maire de la commune de 
Malicounda (Bouré Diouf) se sont engagés à faire reconnaitre cette 
formation par la Chambre des Métiers de M’Bour. Actuellement, l’école est 
pilotée par la maison des Femmes, 
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Le Marché
La rénovation du marché est en cours d’achèvement ; les étals, les sols, les 
peintures sont au programme de cette réhabilitation.

Ce marché situé au cœur du village permet aux femmes chaque matin de 
vendre les légumes et les fruits achetés à Mbour ; il est partie intégrante de 
la vie économique du village. 

Les travaux sont assurés par un artisan du village  et Papa Coly suit ces 
travaux.
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Les derniers travaux de restauration ont été réalisés (finition des

toilettes, restauration du toit, peintures, auvent).

Pour mémoire, ce local sert de lieu de rencontre régulier pour les femmes 

et leur permet de poursuivre le développement du microcrédit pour leurs 

projets personnels. 

L'école de couture y est installée. 

Une mercerie a vu aussi le jour.

L’association de la Maison des Femmes gère en autonomie le 

fonctionnement  de cette maison, l’école de couture  et la mercerie.
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Les écoles
Rénovation des balançoires, création des préaux, achats de fournitures, de 
ballons, ce sont nos réalisations dans les écoles à la demande des instituteurs, 
du CVD. 
L ‘école de Keur Gorgui est en cours de rénovation (préau, sols, peinture).

Une demande récurrente de plusieurs années concerne la fourniture de 
goûters et de repas pour tous les élèves des écoles du village et des hameaux. 
Nous avons décidé de contribuer aux  goûters pour les élèves de maternelle 
et des hameaux et aux repas.  Réalisation fin 2022/2023.
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Les écoles
Le projet de contribution aux repas de cantine et de gouters pour tous les

élèves des écoles primaires et maternelles a vu le jour en avril 2022. Il

concerne l’ensemble des classes, les tous petits, les maternelles et primaires

de Gagna, de Sarène et de Keur Gorgui.

Avant de fournir les repas, un état des besoins en ustensiles de cuisine a été

réalisé par Papa et Aïda dans toutes les écoles.

Pour toutes les écoles, nous avons financé et remis tous les équipements

nécessaires pour la réalisation des repas.
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Les écoles 
2 repas par semaine pour toutes les écoles primaires et 2 goûters par

semaine aux écoles maternelles ont été distribués, soit 740 repas de

cantine et 314 goûters par semaine.

Les repas ont été confectionnés par les parents à tour de rôle.
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Les écoles 
Un bilan doit être fait a l’issue de ce premier trimestre de fonctionnement

conformément à la convention signée avec le CVD.

La distribution d’un repas équilibré aux enfants contribue à la lutte contre 
l’absentéisme, et contribue aussi à la mobilisation pour le droit à 
l’alimentation qui correspond à un droit fondamental.

Les directeurs d'école nous ont remercié à plusieurs reprises car ces

repas fournis ont permis aux élèves de rester à l'école la journée

entière.
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LE MARAICHAGE 
Si les infrastructures existantes, à savoir  1 terrain de 2 Ha clôturé, deux 
puits, des bassins de rétention sur le site du maraichage, financées par les 
Amis de Gagna, ont permis à la commune de Malicounda de retenir ce site  
pour développer une ferme  école via le programme Toloukeur en février 
2021  ; à ce jour, il ne reste que quelques arbres fruitiers et très peu de 
personnes motivées pour développer l’activité du maraichage sur le site.

Le manque de rendement et la faible pluviométrie sont des facteurs clés 
de cette situation ; 
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En CA, nous avons décidé de les laisser 
maître de leur développement agricole 
avec les équipements en l’état. 

Une bonne nouvelle, l’opération 
reboisement fin 2020 a porté ses 
fruits…  



LA SANTE 

La case de santé est fermée depuis plus d’un an.

La commune de Malicounda la remplace par un poste de santé qui nécessite

le recrutement d’un infirmier.

Ce poste de santé s’inscrit dans le schéma d’organisation du système de

santé au Sénégal.

Pendant la construction du poste de santé, les villageois se rendent

actuellement à MBoulème pour se faire soigner.

Notre CA a décidé de poursuivre le financement de lutte contre la

malnutrition. Nous en avons fait part au Comité Villageois. Nous sommes en

attente des informations nécessaires pour financer ce projet (nombre

d'enfants et budget prévisionnel).
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Nous échangeons avec les autres associations  qui travaillent au village ou 
aux alentours (Les Amis de Gandiol, association ‘un village - une école’).

D’autres associations interviennent  régulièrement à Gagna. Elles ne sont 
pas toujours en lien avec le CVD  et les aides apportées  redondantes avec 
les nôtres ne nous sont pas toujours communiquées. 

Nous adhérons au réseau Gescod.



LE FONCTIONNEMENT DE L’ ASSOCIATION
Les projets décidés conjointement avec le CVD sont toujours difficiles à 
mettre en place faute de relais et de responsable de projets; 
heureusement que nous avons la présence de Papa et Aïda; Henri s’est 
rendu au village courant mars ; une mission s’impose pour le début de l’année 
2023 pour présenter nos nouvelles orientations sur notre présence au 
village. 

Cependant, la réhabilitation du marché, la rénovation de la maison des 
femmes et la contribution aux repas de cantine et gouters ont fait l’objet 
d’une convention de financement pour l’année 2022/2023 entre le Comité 
Villageois représenté par Namory et Papa Coly pour les Amis de Gagna    
(contribution financière globale de 6.426000 FCFA) ; elle a été signée le 20 
mars 2022 en présence des chefs de village des directeurs des écoles, 
réunion relayée sur le réseau Nianing info.
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Conseil d’ administration 

Le  Conseil d’ Administration se réunit 4 fois dans l’année  

Une réunion du bureau 1 fois par trimestre.

Il  est composé de 12 personnes.

Des réunions en visio peuvent avoir lieu  à chaque fois que cela est 
nécessaire  ( décision rapide à prendre sur un projet, un devis).

Comme  toute association, nous avons des départs au sein du CA et dès à 
présent  nous vous sollicitons pour nous rejoindre dans cette aventure.
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Liens avec les adhérents 

Le nombre d’adhérents est de 80 ; nous sommes très attentifs à maintenir 

le lien et à transmettre les informations de la vie de l’association : 

Une lettre d’information est envoyée lorsque nous avons besoin de 

communiquer vers nos adhérents.   

Notre site internet (lesamisdegagna-senegal.org)  est mis à jour 

régulièrement par notre Webmaster. 
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Expositions  ventes  et Fêtes  
Les expo-ventes d’objets artisanaux du Sénégal représentent un travail non

négligeable au sein de l’association, de manipulation avant les ventes et de

temps passé sur les lieux de vente.

Au-delà, c’est un moyen de nous faire connaître, de présenter l’association,

de rencontrer et discuter, de présenter nos projets et de récolter des

fonds pour leurs mises en place.

Nous renouvelons régulièrement les articles grâce à la recherche faite sur

place par Aïda pour nous adapter aux goûts et demandes de chacun. Elle

est secondée par les personnes qui vont en mission sur place.

Nos expo ventes ont vécu au ralenti en 2020/2021.

Nous avons pu ouvrir en partenariat avec l’association INCA, une boutique

éphémère à Troyes pour la fête des mères et les fêtes de fin d'année en

2021.
20



Relation avec la région Grand Est 

Notre volonté est d’être acteur avec les autres associations de la région de

la Solidarité Internationale.

Nous sommes adhérents au réseau GESCOD (Grand Est Solidarité et

coopération pour le développement).

Nous avons intégré au sein de Gescod, le groupe Sénégal qui regroupe

toutes les associations qui interviennent au Sénégal.
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