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Une boutique communautaire et solidaire à Aga Biram
Le village au cœur du développement, le développement au cœur du village
Depuis 2005, l’Association Samaane Sénégal met en œuvre des réponses concrètes
aux besoins exprimés par les villages de brousse au Sénégal, en synergie avec les
autorités locales et dans le souci d’un développement respectueux des habitants et de
l’environnement.
Les projets sont montés et réalisés par l’association Samaane Sénégal, en réponse aux
besoins exprimés par la population bénéficiaire.
L’association se charge de la collecte des fonds nécessaires à leur réalisation, avec l’aide
de bénévoles français et sénégalais et de partenariats publics et privés.
Les villages soutenus dans leur développement sont principalement Samaane et Aga Biram
(Département de M’Bour, Région de Thiès).
Pour en savoir + : https://villagesamaane.net/a-propos-de-nous/

En 2022, l’association fête ses 18 ans avec de nombreux enfants de Samaane et d’Aga
Biram qui ont terminé leur scolarité !
C’est l’occasion de changer le mode de fonctionnement et de confier aux jeunes la conduite
de leurs projets de développement.
La mission de décembre 2021 à Aga Biram a permis de rencontrer de jeunes adultes
soucieux d’améliorer la vie de leurs familles et prêts à s’impliquer concrètement.
Au programme: ces jeunes, regroupés en Comité Yaka Aga, souhaitent construire et faire
fonctionner une boutique communautaire et solidaire.
L’association Samaane Sénégal, a accepté d’accompagner ce projet (voir ci-après le CR de
l’assemblée générale 2022).
L’association Samaane Sénégal soutient les jeunes dans leurs réflexions et le montage
financier ; elle participera significativement au co-financement du projet, avec ses propres
partenaires et ses adhérents.
Le partenariat avec YesAkademia est fondamental pour renforcer les motivations et le
partage de compétences entre jeunes de France et du Sénégal.
Le Conseil d’administration
Rappel AG Association Samaane Sénégal en date du 5 avril 2022 (extrait) :
Des projets de développement local au Sénégal sont présentés par les jeunes
des villages :
 A Aga Biram, le projet de création d’une boutique communautaire de biens et
produits de consommation courante a émergé, un projet est écrit avec un budget
prévisionnel (Comité présidé par Michel Faye) ; il est argumenté par Sami et Amie,
jeunes de YesAkademia qui étaient en séjour à Aga Biram durant les congés de Noel
2021.
Le budget prévisionnel 2022 a été adopté à l’unanimité.
Le principe d’un soutien aux projets des Comités des jeunes au Sénégal reçoit
l’accord à l’unanimité des membres de l’association dans la limite du budget voté,
sous réserve d’un approfondissement avec l’aide de Yes Akademia.
Le projet de boutique communautaire à Aga Biram est retenu à condition de la
présentation d’un dossier complet sur lequel le Conseil d’administration pourra se
positionner.

