
Assemblée générale annuelle
27 mars à Paris 75014
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25 adhérents étaient présents ou 

représentés.

L’association compte 50 adhérents en 

France.

Ordre du jour

▪Bilan de l’année 2017 / projet MIL SOLEIls

▪Comptes rendus des mission 2017 

▪Bilan financier et prévisions budgétaires

▪Actions et projets 2018/2019

▪Rapport de la mission de mars 2018

▪Projets 2018 au Sénégal et en France 

▪Approbation des modifications des statuts 

▪Election de 2 membres au CA



2017
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Le bilan moral est présenté par la présidente.

Les actions à Samaane, soutenues financièrement par les élèves du collège de 

Villefort en Lozère.

Les actions à Aga Biram : 

• Projet MIL SOLEILs = alphabétisation et  moulin à mil 

• soutien de l’école primaire par les élève d’une école parisienne

• Le projet « amélioration de vie des enfants de Aga Biram » avec l’accès aux 

soins soutenu par le mécénat de la Fondation CNP Assurances dans le cadre d’un 

projet collaborateurs

Les autres activités de l’association :

• À Paris, soutien de projets de solidarité internationale menés par des jeunes

• Participation à des évènements et actions de communications sur le thème de la 

solidarité internationale 

• Recherches de financement

• Engagement des bénévoles pour des missions sur place (prise en charge des frais par les 

voyageurs eux-mêmes)



Samaane – jardin pédagogique
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« Le projet de jardin pédagogique revêt un double impact

oh combien important pour une gestion efficace et

efficiente de l’école en général et sur le plan pédagogique

c’est un bon support pour rendre vivant les enseignements

apprentissages et permettre a nos élèves d’être initié aux

techniques culturales et a la gestion de l’environnement »



AGA BIRAM
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La localité du village de Aga Biram, dans la 
commune de Nguéniène est présentée avec les 
principaux repères  (de gauche à droite)
Le moulin à mil, l’école, l’église la case de 
santé.



Alphabétisation Aga Biram
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L'opération MIL SOLEILs est dédiée à la population féminine rurale au Sénégal :

Constat : les femmes pilent quotidiennement le mil pour préparer le repas / temps 

de préparation des repas et fatigue physique

Solution : mettre à disposition un moulin à mil fonctionnant à l'énergie solaire avec 

une rentabilité meilleure /fuel et avantages environnementaux

Objectif :  libérer le temps des jeunes filles de Aga Biram pour leur permettre de 

suivre leur scolarité, se former et développer des activités génératrices 

de revenus en partenariat avec association locale présidée par Astou

Moyens : financement avec AMP et bailleurs de fonds tels Finergreen

études techniques (Nadji Bi avec ingénieurs franco-sénégalais à partir 
modèle Cegep) : tests, évaluation, R&D, nouveau prototype : 100 kg/j

2006

2014
à

2017

2009

2013



Projet santé 

CNP Assurances
soutenu par 200 collaborateurs

signé en 2017
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Vous

Cafétéria 
l’Escale

4PRD bat 1
de 11h30 à 14h15

derrière le restaurant d’entreprise

Huile de moringa 
Bissap, infusions bio 

Vanneries, bijoux
Baobabs bonzaï…

Nous vous attendons 
nombreux  

Pour en savoir + : M-H Mallet, 14T16

Mardi 28 mars
vente 

au profit de
Association Samaane Sénégal

Amélioration  de vie des enfants de Aga Biram



Compte rendu des missions 2017

• Février - mars 2017:
– Samaane : rencontre avec les enseignants, lancement du jardin pédagogique
– Aga Biram : alphabétisation des femmes et suivi avec apprentissage (savon & eau de 

javel) / rencontre des enseignants / étude du projet santé
– MIL SOLEILs : rencontre et accord Nadji Bi / étude R&D du moulin à mil solaire
– Nianiar : fin alphabétisation & point bibliothèque

• Aout 2017 : soutien à l’école primaire de Aga Biram 

• Novembre – décembre 2017 :
– Samaane : point sur le jardin et tenue de l’école
– Aga Biram : 

• Évaluation / dons de matériel scolaire (août 2017)
• Alphabétisation deuxième session
• Installation du nouveau prototype de moulin à mil
• Lancement projet santé avec autorités locales /CNP Assurances
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Mission août 2017 / école de Aga
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https://players.brightcove.net/1732356890001/default_defa
ult/index.html?videoId=5737662086001

https://players.brightcove.net/1732356890001/default_default/index.html?videoId=5737662086001


Mission décembre 2017
Samaane

plantation d’un jardin pédagogique
par les enfants de l’école primaire 

encadrés par leurs enseignants
(arbres fruitiers)
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Mission hiver 2017 / visite à Aga
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Lancement du moulin solaire nouvelle version



https://www.youtube.com/watch?v=0eyKKE09NRY
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MIL SOLEILs à Aga Biram

Grand succès du moulin solaire qui

fonctionne sous la supervision de Nadji Bi

grâce à deux meuniers ; la gestion est

faite par un comité présidé constitué de

femmes récemment alphabétisées.

Mois Année
Nombre de 
Clients

Kilos 
Produits Encaissements

Décembre 2017 45 239 4 780 XOF 7,35 €

Janvier 2018 410 2585,85 51 717 XOF 79,56 €

Février 2018 125 852 17 040 XOF 26,22 €

https://www.youtube.com/watch?v=0eyKKE09NRY


13

Mission hiver 2017 / lancement du projet 

santé : amélioration de vie des enfants de Aga Biram



Association Samaane Sénégal 21 mars 2017

Bilan financier

Compte de résultats
Budget
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 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

Ecole(s)
primaire(s)

Alphabétisation
des femmes

moulin mil soleils santé Aga biram

 2 015  2 016  2 017

Répartition des dépenses 2017
par projet
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COTISATIONS ET DONS FINANCEMENTS 
EXTÉRIEURS 

PRODUITS DE VENTE

 2 015  2 016  2 017

Compte de résultat 2017

Comptes approuvés à l’unanimité 

Recettes

2 015   2 016   2 017   
Suivi de projets (*) Artisanat & frais de gestion

Dépenses



Association Samaane Sénégal 21 mars 2017

Budget prévisionnel 2018 
par  projet 
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Projets soutenus en 2018

École Primaire Samane / collège de Villefort

École Primaire Aga Biram / école de Paris

Mil soleils moulin solaire et fin des classes 

d’alphabétisation Aga Biram / AMP COP 21

Case de santé Aga Biram / Fondation CNP assurances



Projets 2018

Santé à Aga Biram 

Agrandissement de la case de santé : 
• appel d’offre / entrepreneur
• étude devis
• début construction
• recherche matériel et de financement

Accord acquis pour participation aux travaux et 

équipement : Mairie / Centre de santé et Poste de santé
Villageois (main d’œuvre, sable et eau).

Formation du personnel 2018/2019
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Association Samaane Sénégal 27 mars 2018



AGA BIRAM
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Emplacement de la case de santé 
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Modifications des statuts

Association Samaane Sénégal 27 mars 2018 21



Election du 
conseil d’administration

Selon les statuts approuvés, appel à candidature de 2 membres
pour compléter le conseil d’administration précédemment élu en
2017 pour une durée de 3 ans.
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Membres fondateurs : 
Zoé Juan
Marie-Hélène Mallet
Jean-Paul Mariani  (décédé)

Membres élus en 2017 (3 ans) :
Annie Quéinnec
Patricia Ruban Stoerkel
Martine Perrault (démissionnaire)

Se présentent et sont élus : 
Sandrine Mayot
Arnaud Quéinnec



Merci
à tous

et n’oubliez pas votre 
cotisation 2018 

sur notre site
villagesamaane.net

https://www.helloasso.com/associations/associatio
n-samaane-senegal/adhesions/cotisations-

adhesions

avec toujours la réduction fiscale 
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https://www.helloasso.com/associations/association-samaane-senegal/adhesions/cotisations-adhesions
https://www.helloasso.com/associations/association-samaane-senegal/adhesions/cotisations-adhesions

