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Le nombre de membres présents et représentés (40 %
des 36 adhérents 2015) a dépassé le quota, fixé par les
statuts.
Des associations amies, présentes au Sénégal, étaient
invitées à assister à la réunion, dont ARBDS et Global
Potential.

Bilan des réalisations
Laure Pertus, Secrétaire générale, présente les deux principales réalisations de l’année dans les trois
villages de Samaane, Nianiar et Aga Biram, département de Mbour, région de Thiès.
1. Alphabétisation des femmes :
- Samaane : fin du cycle d’alphabétisation fonctionnelle
avec apprentissage à la fabrication artisanale de
savons (saponification)
eme
- Nianiar : début de la 2
année pour 18 femmes
ere
- Aga Biram 1 année pour 60 femmes
Monsieur Seck, responsable département de l’alphabétisation
(RDA) de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF2)
de Mbour a rédigé un rapport d’évaluation du programme
d’alphabétisation à Samaane.
Le RDA adresse trimestriellement des rapports d’étapes et des justificatifs mensuels qui permettent un suivi de
l’utilisation des fonds (facilitateurs, personnel pédagogique, fournitures) et de la progression des apprenantes et
de leur degré de satisfaction.
Lors des missions sur place ou en cours d’année, par échanges de courriels, des axes d’amélioration sont
proposés et discutés.
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2. L’opération Mil SOLEILs
En 2015, à la fin de l’expérimentation du prototype installé par
le CEGEP à Popenguine, le matériel à été transféré à Aga
Biram, avec le soutien technique de Station Energy Sénégal.
L’association « AND LIGGEYAL AGA BIRAM »,
dont l’objet est la promotion d’activités de développement du
village d’Aga Biram et le maintien des jeunes filles à l’école,
est notre partenaire pour le projet « MIL SOLEILs pour les
femmes d’Aga Biram ».
Présidée par Madame Astou Faye, l’association locale a pris en
charge la construction du local du moulin avec une participation
(financière et dons en nature) ; les villageois ont participé en
offrant la main d’œuvre pour la fabrication locale des briques.

Projet MIL SOLEILs
Louis Michel Jausions, en charge du suivi technique du projet, reprend l’historique
des moulins à mil, depuis 2009 et des relations entre les différents acteurs et
partenaires.
Le partenariat avec le Cegep de Sherbrooke (Québec), initié en 2013 et concrétisé
en 2014, est consolidé et se poursuit en 2016.
Les entreprises locales, fournisseurs de panneaux solaires, installateurs et
formateurs, sont mises à contribution. Le niveau de prestation a nécessité de
changer de prestataires.
Un moulin à mil, version améliorée V4, est prévu en 2016, apporté par le Cegep il
permettra aux partenaires locaux, d’en étudier la reproduction optimisée au Sénégal
pour une future industrialisation à coût modéré.
L’AMP (Agence des micros projets) de la Guilde du Raid, avec l’AFD (Agence
Française de développement) a primé en 2015, le projet « MIL SOLEILs pour les
femmes d’Aga Biram » en tant que « coup de cœur » la session « Énergies
renouvelables ».
Trois entreprises du secteur des énergies vertes (FINERGREEN, SOLVEO ENERGIE et VOL V), étaient
mécènes de ce prix, dans le cadre de la COP21.
Programmé entre 2015 et fin 2017, le projet sera évalué fin 2017.

Rapport de la mission 2016
Marie Hélène Mallet, Présidente, présente un rapide compte-rendu de la mission sur place du 20 février au 4
mars 2016 avec 6 adhérents de l’Association.
La mission a pu, en particulier :
- à Samaane, découvrir les activités menées par les habitants, grâce aux infrastructures précédemment
mises en place avec Association Samaane Sénégal
- à Nianiar et Aga Biram, constater le succès des cours d’alphabétisation et le souhait de la population
(femmes et hommes) d’ouvrir de nouvelles classes.
- à Aga Biram, apprécier la mouture de farine de mil, de bonne qualité appréciée
des femmes, grâce au moulin solaire installé en décembre 2015. Le moulin
nécessite encore quelques réglages technique pour une utilisation optimale ; le
meunier assure un suivi rigoureux de l’usage du moulin et tient un cahier détaillé
avec les horaires, les quantités de mil (25 kg/heure), le nom des clients et le prix
versé par bassine (pot tomate).
- à M’Bour et dans les communes dont relèvent les villages, renouveler ou
confirmer les partenariats locaux
- à Dakar, reprendre attache avec les services de l’Ambassade de France au
Sénégal.
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Comptes 2015 budget prévisionnel 2016
Les détails des comptes et budgets sont à disposition des adhérents sur simple demande.

Annie Queinnec, Trésorière, présente et reçoit quitus et approbation pour les comptes 2015 et le budget
prévisionnel 2016.
En 2015/2014, le montant des cotisations & dons a été augmenté d’un don exceptionnel (prix d’un concours
sportif d’un sympathisant).

Les dépenses 2015 ont été
consacrées par ordre
décroissant à :
- l’alphabétisation
- au moulin à mil solaire
- aux fournitures scolaires de
l’école primaire.

-

Le budget prévisionnel 2016 permet de
poursuivre le projet MIL SOLEILs, grâce
au financement de l’AMP :
- alphabétisation
- moulin à mil solaire (avec étude de
reproductibilité)
- le soutien école primaire de Samaane,
est assuré en partenariat avec les
collégiens de Villefort.

Les recettes attendues en 2016 proviennent du Prix AMP (dont les 2/3 ont été versés en janvier 2016 ; le solde
sera versé après évaluation finale en 2017), des cotisations et dons, des produits des ventes et des stands, tels
les vides greniers et opérations Microdon à Paris.

En 2016, de nouvelles sources de
financement pourront être recherchées
pour faire face aux demandes de classes
d’alphabétisation supplémentaires tant
dans les villages de Nianiar et d’Aga
Biram que dans d’autres villages qui ont
fait part de leur intérêt lors de la mission
de février/mars 2016.
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Les actions et projets 2016
Les projets et actions à poursuivre ou développer en 2016 sont approuvés à l’unanimité.
1. À Samaane :
- accompagnement de l’école primaire avec le soutien des collégiens de Villefort (Lozère) pour l’ouverture
d’une nouvelle classe à la rentrée prochaine (2016/2017)
- soutien moral aux projets agricoles, artisanaux et à la mise en œuvre d’un périmètre agricole pour les
écoliers ; avec leurs enseignants et les parents d’élèves.
2.
-

À Nianiar :
deuxième année d’alphabétisation pour la première classe
début de la première année pour une deuxième classe
suivi des relations des villageois avec les autres associations intervenant au village (Jappoo
Développement, Global Potential, Reverdir le Sahel, Grandir au Sénégal)

3. À Aga Biram :
- alphabétisation des 2 classes
- appropriation du moulin à mil par le meunier et la population (maintenance du matériel et la formation du
meunier)
- optimisation technique du matériel avec les partenaires locaux, confirmés lors de la mission février 2016,
dont Nadji Bi (basé à Mbour) et le CEGEP.
Appel à bénévoles
En 2016, des bénévoles, adhérents ou non de Association Samaane Sénégal, seront les bienvenus pour
préparer et participer aux activités de communications, ventes et tenues de stand.
Les besoins sont régulièrement mis en ligne sur le site de l’Association Samaane Sénégal villagesamaane.net
L’Assemblée générale s’est poursuivie par un buffet sénégalais avec la projection de
regards croisés entre les femmes de Nianiar et d’un village d’Haïti, réalisé par des jeunes
de Global Potential.

Voir sur le site, les films et visuels de l’AG et le rapport d’alphabétisation à Samaane.
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