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Née en 2005 d’une rencontre avec les habitants de
Samaane, l’association poursuit sa présence auprès de
villages de brousse au Sénégal, tels Nianiar et Aga
Biram.

Grâce à ses membres en France et au Sénégal, aux
bénévoles, aux partenariats avec des écoles, des
collèges, des mécènes privés et publics, l’association
soutient les projets d’éducation, de santé et de
développement des activités des femmes.



L’association 
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Association Samaane Sénégal

Créée et déclarée au JO en décembre 2005 (préfecture de Paris)

Intérêt général reconnu (rescrit du 10/04/2007 - Direction des services fiscaux de 

de Paris-sud)

Statuts modifiés en 2018

Conseil d’administration

Membres fondateurs + membres élus pour 3 ans

Bureau élu par CA en 2018 

Présidente Marie-Hélène Mallet

Trésorière Annie Quéinnec

Secrétaire Arnaud Quéinnec
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Les villages 
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Samaane 

Case de santé

Forage et 
panneaux solaires

École primaire
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Aga Biram 2020
Moulin à mil

École

nouvelle case de santé
Local enseignants

https://www.google.com/maps/place/Aga+Babou,+S%C3%A9n%C3%A9gal/@14.3539166,-
16.7714204,855m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xec21b5e21493b37:0xcc5c19266e85aab8!8m2!3d14.328035!4d-16.746758

https://www.google.com/maps/place/Aga+Babou,+S%C3%A9n%C3%A9gal/@14.3543437,-16.7715614,428m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xec21b5e21493b37:0xcc5c19266e85aab8!8m2!3d14.328035!4d-16.746758


Bilan 2019 
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➢ Case de santé de Aga Biram

➢ Écoles de Samaane et Aga Biram

➢ Moulin à mil solaire

➢ France



Association Samaane Sénégal

➢Réalisations 2019

➢Case de santé de Aga Biram

➢Soutien aux écoles primaires

➢Moulin à mil solaire

➢France
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Assemblée générale annuelle
29 janvier 2020



Case de santé d’Aga Biram
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Projet monté avec les autorités locales sanitaires et communauté rurale

Co-financement : Fondation CNP Assurances, Agence des Microprojets (AMP)

Partenariat avec Horizon Sahel pour don de matériel

A suivre en 2020 : innovation pour un suivi digitalisé de l’activité de la case et un 

préenregistrement des naissances (à concevoir avec partenaires locaux mission mars/avril 2020)



Écoles de Samaane et Aga Biram
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Financement des fournitures scolaires et matériel pédagogique des écoles 

primaires de Samaane et Aga Biram

Exploration des collèges où vont les grands : Sandiara, Aga Ndimak

Partenariat avec des établissements scolaires en France :

• poursuite et extension du partenariat Cévennes Sénégal (collège + école 

primaire de Villefort et demande collège du Bleymard (48)

• École 10 Bauches de Paris (75016)
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Le moulin d’Aga Biram (image AMP)

Utilisation de l’énergie solaire du moulin : congélateur, recharge téléphone

autres machines agricoles (prototypes en cours d’étude par Nadji Bi) 

AMP : https://youtu.be/lz1tvLtT0wc

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

20 tonnes de mil moulues par an

https://youtu.be/lz1tvLtT0wc
https://youtu.be/lz1tvLtT0wc
https://www.youtube.com/watch?v=0eyKKE09NRY


En France 
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➢Actions et projets 2020 

➢Sollicitations reçues : Nianiar, éducation, Soussane, station 

solaire d’Aga 

➢Partenariats

➢Séjours solidaires 

➢Missions 2020

➢Communication 2020
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Nianiar (projet ex-YAKA « petite sœur)

Un enseignant organise 
des « jotaï » le 
dimanche pour les 
élèves niveau collège

Demande d’étagères et 
livres d’auteurs 
africains.
Projet à voir avec 
jeunes de Nianiar et ?
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Education   

Samaane : 

• motivation financière des enseignants 

du primaire pour le soutien scolaire des 

collégiens (leurs anciens élèves)

• aide financière en cas de difficulté de 

certaines familles pour l’inscription au 

collège

Aga Biram :

• participation au financement et 

installation électrique solaire d’un local 

d’hébergement des enseignants (voir 

mise à disposition avec possibilité d’usage 

par association ?)

Collège Aga Ndimak :

• collège récent avec peu de moyens, 

étude d’un projet avec partenaires 

locaux (Mairie, Education nationale lors de 

la mission 2020 ?)



Soussane

Contact de longue date avec Gilbert 

Ndiaye :

• formation agricole, il a des projets de 

pépinières et plantations

• souhaite aider les femmes de Soussane 

dans leurs projets d’activités 

rémunératrices

• au préalable des cours d’alphabétisation 

pour certaines

YAKA séjours 2018/2019 et projets de 

jeunes : Sidya, Salomé, Kathlyne

À soutenir en projets « petites sœurs » ?



Aga Biram avec Nadji Bi

Mise au point et R&D https://www.nadjibi.com/
Pour de nouvelles machines de transformation de produits agricoles (décortiqueuse, 
congélateur, etc.)

https://www.nadjibi.com/


Partenariats

Rotary Club de Vendôme

Horizon Sahel

YAKA

Établissements scolaires

pour en savoir + cliquer sur les logos

http://www.rotary-vendome.fr/
http://www.horizons-sahel.fr/
http://yesakademia.ong/
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2063568/fr/ecole-elementaire-10-bauches
https://clg-barrot-villefort.ac-montpellier.fr/


Séjours solidaires 

Demande de 4 scouts de France (2è année de compagnons)
Sur le modèle de Samaane en 2013 : quelles missions concrètes leur confier ? À 

préciser après mission printemps 2020… 

Demandes d’étudiants en pharmacie, kinésithérapie, infirmières, etc.
Quelles réponses apporter ? 

Contacts à prendre auprès des autorités locales pour 2021 ?

Amicale des retraités de CNP Assurances
Achat individuel du vol, prise en main par association et ses partenaires au Sénégal 

avec proposition d’un programme solidaire et possibilités d’excursions touristiques. 

L’intérêt de l’association : percevoir un « don solidaire » dédié à un projet au Sénégal

Autres : jeunes de Cévennes … 
nécessite de trouver un financement pour subventionner le coût du voyage pour ces 

jeunes et leur permettre, le cas échéant de participer à des actions solidaires dans 

leur domaine d’étude. 

Les jeunes de 15 à 25 ans peuvent présenter un projet au FONGEP pour une aide financière. 

https://www.sgdf.fr/le-mouvement/en-bref
https://www.fonjep.org/projets-de-jeunes-vvvsi-et-jsi/vvvsi-et-jsi-quels-projets-peuvent-etre-aides
amicale des retraites de cnp assurances


Missions 

Janvier  février 2019 :

– Samaane : école, jardin, visite du 

collège

– Nianiar : bibliothèque/jootaï

– Aga Biram : école, visite collège, 

projet santé avec assemblée 

villageoise

– MIL SOLEILs : moulin en place / 

rencontre Nadji Bi / audit de l’AMP

Aout 2019 : Sandrine 



Mission 2020
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Mars/avril : Marie-Hélène, Guy, Marie-Claire, Patricia et 3 membres du Rotary Vendôme 

Août : Sandrine

1. Samaane et Aga Biram : écoles primaires

2. Soutien aux collégiens : hypothèses à étudier

• Secours financier éventuel pour les inscriptions (BFEM… ) Samaane, Aga / Cours de renforcement

• Soutien scolaire avec les séjours solidaires

• Équipement du logement des enseignants d’Aga (mise à disposition à l’association / congés scolaires)

• Etude d’un projet pour le collège de Aga Biram

3. Aga Biram
• Case de santé (Réception des travaux (adduction d’eau ?), équipement de la case _ Horizon Sahel, 

Étude du logiciel avec partenaires locaux)

• Station solaire agricole avec Nadji Bi et écoute des demandes des femmes

4. Nianiar : bibliothèque 

• Projet à mener avec les jeunes locaux et séjours de jeunes, scouts ?

• Étagères / Livres de littérature africaine

5. Soussane (en lien avec les projets portés par les jeunes locaux et Yaka)

6. Accueil aux villages des séjours solidaires, des scouts, de Yaka…



Communication – évènements 2020 

Anniversaire 15 ans en décembre 2020

À marquer par :

• un site rénové avec l’aide de professionnels 

• une plus grande communication sur les réseaux sociaux

En France : besoins de bénévoles pour :

1. Faire vivre le site et la communication en réseau 

2. Démarches auprès des écoles sur les modèles (48 800 et 75016)

3. Participation au collectif Paris14Afrique 

Recherche de financements :

• Appel à dons et adhérents : chaque membre trouve un nouvel adhérent 

ou donateur (cotisation 2020 = 40 € et 70 €) helloasso/site

• Prix Jean Cassaigne 

• Label Paris CO-développement

https://www.helloasso.com/associations/association-samaane-senegal/adhesions/samaane-2020


Association Samaane Sénégal

➢ Bilan financier 2019 validé à l’unanimité 

➢ Budget prévisionnel 2020

Validés à l’unanimité le 29/01/2020 avec quota des voix 

acquis : 
31 membres présents ou représentés sur  50 adhérents cotisants
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frais de gestion 

2%
frais de 
mission 

10%

Projets 88%

26

dépenses 2019recettes 2019

19%

23%19%

39%

 cotisations & dons ventes

participations écoles co-financements

Assemblée générale annuelle  
29 janvier 2020



Budget par projets 2019

Ecoles Primaires Projet Santé Aga Biram

Dépenses Recettes

Assemblée générale annuelle  29 janvier 2020



28

Samaane 2020, cliquez : Film

https://youtu.be/DkDT--l43n8

