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Pour le Village de Samaane

52 rue LIANCOURT 75014   PARIS FRANCE 
Téléphone : +33689092772

villagesamaane@aol.com

Assemblée Générale ordinaire
Bilan Année 2011

Procès verbal du 31 janvier 2012

L’assemblée générale annuelle de l’association Pour le Village de Samaane, s’est tenue le 31 
janvier 2012 suite à la convocation de l’ensemble de ses adhérents, dans les locaux de la Maison 
des Association du 14°arr. de Paris. Etaient présents : 1/3 des adhérents, 1/3 de pouvoirs transmis aux 
membres présents

Ordre du jour traité :

1. bilan moral de la présidente
2. rapport financier et approbation des comptes
3. objectifs 2012 et perspectives
4. élections des membres du conseil d’administration

Relevé de décisions :

1. le bilan des actions réalisées à Samaane depuis fin 2010 est présenté et approuvé :

 accès à l’eau potable (case de santé et villageois) et irrigation du périmètre agricole
grâce au Partenariat avec l’association Vivre en Brousse 

 plantations de 300 arbres à fruits et de plantes médicinales (supervision d’ENDA 
Madsahel)

 éducation (soutien à la scolarité des enfants de Samaane, alphabétisation des 
femmes, formations techniques à l’agro-écologie…) 

 accès à la santé grâce à la case de santé équipée avec eau courante et sanitaires, 
inscrite dans le district sanitaire de Thiadiaye

 partenariat avec ONG Sénégalaise : Jappoo Développement, chef de projet sur place

 les séjours solidaires en Immersion à Samaane, sont une réussite et ils facilitent les 
missions sur place des membres de l’association

 des évènements sont organisés à Paris avec l’Association Partenaire des m’bourois de 
Paris (APECS) dans le cadre du projet « Label Paris Co-développement Sud ».

2. le rapport financier, les comptes 2011 et le budget 2012 sont approuvés à l’unanimité à 
partir des …

3. les objectifs 2012 et perspectives 2013/2014 qui sont discutés et approuvés.

4. élections du conseil d’administration : 3 membres sont réélus et deux nouveaux membres 
élus. L’aménagement des statuts en ce sens est approuvé.

La présidente
Marie-Hélène Mallet
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Assemblée Générale ordinaire
Extraits de la présentation du 31/01/2012

Actions en cours à Samaane : 

-  Programme agricole

En Octobre 2011, en fin d’hivernage, le terrain a été un peu délaissé au profit des 
cultures vivrières traditionnelles. Néanmoins, certaines parcelles sont très bien 
entretenues et arrosées. Il semble indispensable, avec l’aide de Jappoo, de renforcer les 
responsabilités de l’AVD et des familles sur le terrain des arbres fruitiers (13 espèces 
fournies par « Reverdir le Sahel » sur le financement du Club Rotary de Vendôme)

La gestion du carré des plantes médicinales relève de la communauté; les récoltes sont 
rachetées par Enda Madesahel qui supervise leur culture.

Le maraichage (surtout le travail de femmes) a permis à plusieurs familles d’améliorer 
leurs ressources alimentaires et de vendre le surplus sur le marché local.

L’irrigation est assurée par un réseau de distribution souterrain vers des robinets répartis 
sur 2 hectares ; elle a été réalisée et financée par Vivre en Brousse après la mise en 
place de la nouvelle pompe hydraulique et du château d’eau – réservoir.

Point négatif : la plantation de melons par une firme privée espagnole sur les terrains 
proches de Samaane capte une partie des forces de travail

-  Accès à l’eau

La mise en route des bornes fontaines dans les deux groupes de concessions, permet
aux villageois de bénéficier d’eau potable pour la préparation des repas et l’hygiène des 
tous petits. La distribution de l’eau potable est assurée par une femme formée à la 
gestion de cette ressource (1 bassine = 10 CFA)

La case de santé bénéficie de sa propre adduction en eau potable, avec robinet extérieur 
dans l’enceinte et un évier dans la salle de soins.

-  Accès à l’éducation

A la rentrée d’octobre 2011, cinq jeunes de Samaane sont entrés en 6ème au collège de 
Sandiara, après avoir réussi leur concours de fin CM2. L’année dernière, aucun enfant 
de Samaane n’était inscrit en 6ème !

Le Président de la Communauté Rurale (PCR) de Sandiara nous a informés de 
l’acceptation par le Ministère de l’Education Nationale du Sénégal, d’un projet de 
création d’une classe de maternelle à Samaane ; nous n’avons pas été sollicités sur ce 
projet.

Un projet d’alphabétisation de 20 femmes est lancé avec le Responsable Départemental 
de l’Alphabétisation (RDA) ; il est monté avec Jappoo développement, grâce au soutien 
financier de l’Association via la Bourse du Cosog (CE de la CDC).
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-  Accès à la santé

Les travaux de la case de Santé de Samaane, et de son enceinte, sont en cours de 
finalisation. Le préau protégé par un toit, et éclairé grâce au panneau solaire, sera utilisé 
pour les causeries de santé et les assemblées villageoises.

La case de santé est sous la responsabilité confirmée de l’Infirmier Chef de Poste (ICP) 
de Louli N’Dia et de la sage femme en poste, qui insiste pour que les accouchements se 
passent le plus possible au poste de santé.

L’ICP s’est déclaré prêt à soutenir Bambi (ASC) et Awa (Matrone) qui poursuivront leur 
formation au poste de santé de Louli N’Dia.

- Gestion des ressources par AVD

Le président de l’AVD, initialement élu, n’est plus présent à Samaane, de nouvelles 
élections devant avoir lieu avec distribution des rôles et responsabilités des volontaires
des différents comités à créer (comité santé à renouveler, comité agricole, comité 
technique, etc.).

Une information récente du chef de projet Jappoo Développement sur l’implication forte 
des femmes de Samaane. Les femmes prennent volontiers la responsabilité des 
plantations considérées comme faisant partie intégrante de leur « domaine » 
domestique. L’Association est prête à promouvoir leur groupement avec un compte 
bancaire spécifique.

L’association confirme la fin des engagements budgétaires au 31 décembre 2012.

-  Rôle de Jappoo Développement 

Jappoo Développement, outre le soutien technique agricole, verra ses missions se 
polariser sur l’accompagnement vers l’autonomie des villageois, du groupement des 
femmes et des différents Comités, avec des responsables compétents et motivés

La convention annuelle entre Jappoo et l’Association qui sera renouvelée en mars 2012, 
en tiendra compte.

- Compte-rendu du séjour solidaire à Samaane  

Le séjour Solidaire de la Toussaint 2011 organisé pour des familles avec adolescents. a 
été très apprécié de tous les participants, des accompagnateurs et des acteurs au 
Sénégal.

Un projet de séjour solidaire « Immersion à Samaane », à l’initiative de Voyageurs du 
Monde (VDM), est envisagé pour fin 2012 ; Association Samaane Sénégal serait alors 
prestataire bénévole pour l’accompagnement du groupe et intermédiaire financier pour 
les frais sur place. 

La part solidaire, restant sous forme de don, pouvant être déduite des impôts selon les 
règles fiscales en vigueur.
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Actions en France :

-  Activités avec APECS (Association Petite Cote sur Seine des M’bourois de France)

Des membres de l’APECS ont participé à la tenue de stands de 
communication/information en juin et novembre 2011 dans le cadre du commerce 
équitable et de la semaine de la Solidarité Internationale.

Une visite de l’exposition « Samouraï » au Musée des Arts Premiers, quai Branly, a été 
organisée en décembre 2011, très appréciée des membres présents des 2 associations.

D’autres visites (musées, quartier parisien) sont envisagées d’ici l’été 2012.

L’organisation d’une « Soirée Sénégalaise » et la tenue d’un colloque avec d’autres 
associations parisiennes de Solidarité Internationale sont programmés pour 2012, ainsi 
que la réalisation d’un document support de communication, commun aux 2 
associations.

-  Retour des cotisations

La relance de l’appel de cotisation fin 2011 a permis de retrouver un apport intéressant.

-  Communication, ventes et stand d'information

Un document qui raconte l’association et ses réalisations à Samaane, dans l’optique de 
devenir le support de référence pour la suite des actions de l’association dans le 
département de M’Bour, est rendu nécessaire au regard des supports existants,
devenant obsolètes.

Un groupe de rédaction prépare un premier projet à présenter lors de la réunion de 
l’Assemblée générale du 31 décembre 2012. 

Les stands de vente, tant au siège de l’entreprise CNP, que sur les manifestations de 
solidarité, ne sont plus très « rentables » sur le plan financier. Une dernière vente de 
« Noël » aura lieu le 14 décembre 2011 au restaurant du 4 PRD.

Un « kit » pour tenir un stand d’information sera disponible en 2012 pour les adhérents 
ou amis de Samaane qui auraient l’occasion d’assurer la présence de l’association lors 
de manifestations à Paris ou en France.

Une prochaine réunion du Conseil d’administration sera organisée avant la 
prochaine mission à Samaane, pour :
 confirmer la composition du bureau de l’association
 partager le suivi des différentes actions et projets entre membres
 définir les objectifs de la mission qui aura lieu du 19 mars au 2 avril 2012, en 

accord avec l’ensemble des partenaires.

En annexe : présentation illustrée des réalisations 2011 et projets 2012
Résultat de compte 2011 et budget 2012


