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Même si nos actions ne se limitent pas au village de Gagnabougou et ses 
environs, et nous  font  aller vers la Casamance, elles ont toujours les 
mêmes buts : permettre aux populations de se maintenir sur place, leur 
permettre d’améliorer leur autosuffisance. Il s’agit par nos actions 
d’améliorer durablement les conditions de vie et les moyens de 
subsistance  des villageois. 

Elles contribuent ainsi à l’atteinte de quelques droits fondamentaux 
universels, comme l’accès à une eau potable (ONU), à une alimentation 
suffisante (FAO), au meilleur état de santé (OMS), à l’éducation.

Elles entrent dans le cadre de la solidarité internationale et sont 
respectueuses des principes du développement durable.
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De façon très concrète, nous avons largement contribué au 
développement du village de Gagnabougou :

- aide au maraîchage

- rénovation de la case de santé, du local des femmes, du marché

- rénovation des écoles et aide à la confection des repas servis dans 
les cantines 2 fois/semaine

- programme en direction des enfants malnutris

- mise en place de l’école de couture ...

L’arrivée de l’électricité, de l’eau, l’investissement de l’État 
sénégalais, de la commune de Malicounda, le programme Tolou Keur, 
le futur projet Agropole, sont des atouts dont bénéficie Gagna qui 
peut légitimement croire en son essor et voler de ses propres 
ailes. 



Il est donc envisageable pour notre association 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 donc en Casamance et plus particulièrement avec le village de 
Koussabel, que le conseil d’administration a validé un projet de 
partenariat.

Visité par Henri Forest, le village semble avoir une organisation collective 
correcte ainsi que des responsables identifiés par domaine.

De plus, nous pouvons compter sur un relai fiable pour l’élaboration et 
l’exécution de projets qui seraient décidés en commun, en la personne de 
Idrissa N’Diaye membre de l’association ADK. (association de 
développement de Koussabel).
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Koussabel fait partie des 25 villages de la communauté rurale deDjinaky

(environ 22 000 habitants et 3000 ménages).

La population de Koussabel est estimée à 350 habitants pour 45 ménages.

Lors de la visite du village et des échanges qui ont eu lieu, des besoins ont 

été identifiés.
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Le maraîchage

La détérioration des produits maraîchers est récurrente, faute de 
moyens de transports pour leur écoulement.

Le mauvais état des clôtures permet l’intrusion d’animaux pouvant 
détruire les récoltes.

Les rizières

La divagation du bétail cause des dégâts sur les récoltes de riz 
(l’installation d’une grande clôture de barbelés afin d’étendre, 
intensifier et sécuriser les cultures pluviales est envisagée).

Santé

La case de santé est vétuste. Elle dispose d’une salle d’accouchement et 
de deux salles avec lits d’accouchement.  

Le matériel est pauvre et en mauvais état. L’électrification par panneau 
solaire est défaillante. Il n y a pas d’adduction d’eau. 
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Education

L’école publique mixte de Koussabel rassemble 57 élèves répartis en 3
classes (primaire et secondaire). Les locaux sont en mauvais état; la
clôture de la cour est dégradée ce qui permet la divagation du bétail et
porte atteinte à la sécurité des enfants.

Le village souhaite réhabiliter les locaux pour pouvoir créer une
bibliothèque scolaire communautaire pour les 12 villages de la zone.

L’école (comme aucune école des 12 villages) ne dispose pas d’ordinateur
pour initier les enfants à l’informatique.

Electricité

Les batteries d’alimentation électrique des quelques panneaux solaires
existant sont usées notamment ceux de la maternité, de l’école et du
foyer.

Les lampadaires solaires ont eux aussi besoin d’une remise en état,
sachant que le jeune technicien aurait besoin de formation.
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Locaux collectifs

Le foyer, local collectif du village est très dégradé ; il pourrait être 
remis  en état  et mis à la disposition des jeunes et du groupement des 
femmes.
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Quels projets2022/2023
Il nous faut poursuivre les engagements pris ainsi que les travaux 
décidés.

Repas servis dans les cantines

La satisfaction est générale, tant des enfants que des parents et 
enseignants.

Le bilan de cette opération devra être examiné ; il conditionnera une 
éventuelle reconduction de l’action et ce conformément à la convention 
signée .

Travaux à terminer

La toiture de la maison des femmes afin d’éliminer les fuites.

Repeindre ensuite le plafond.

Mettre en place les placards et le auvent.

Finaliser les travaux du marché.

Réhabilitation des locaux et construction du préau à l’école maternelle 
de Keur Gorgui.
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Quels projets pour 
2022/2023

Ecole de couture 

Nous sommes arrivés au terme des 3 années  de formation sachant que 
la reconnaissance de la formation dispensée n’est pas acquise, faute 
pour le CVD d’avoir effectué les démarches nécessaires.

L’obtention d’un diplôme reconnu sera un élément essentiel pour une 
reconduction éventuelle et la pérennisation de cette école.
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Quels projets pour 
2022/2023

Sur KOUSSABEL 

Le premier axe : aide au maintien des activités agricoles et à 
l’écoulement des productions assurant ainsi un revenu aux habitants 
notamment aux femmes.

Le second axe : aide pour l’éducation par l’amélioration des   
infrastructures scolaires.

Le troisième axe : aide à la vie communautaire par la remise en état 
des locaux collectifs.

La mission qui aura lieu début 2023 sera mandatée pour mettre en 
place ces projets en partenariat avec le comité villageois de 
Koussabel, sachant que la volonté est d’aller prioritairement sur des 
projets concrets, aisément réalisables.

14



Nos autres actions et 
initiatives 2022 2023 

L’organisation des expo –ventes d’artisanat.

La tenue de  soirées solidaires.

Notre participation à Africa Fismes et aux Escales Africaines.

L’organisation d’une soirée à la MJC d’Ay en collaboration avec les 
associations locales œuvrant en Afrique.

Le renforcement des liens avec nos adhérents notamment par l’envoi 
d’informations régulières et la mise à jour de notre site Internet. 

La recherche de contacts et de partenariats avec d’autres associations  
présentes en Casamance.

Notre adhésion au réseau Gescod qui bénéficie d’une antenne à Ziguinchor 
devrait nous y aider.
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