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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION SAMAANE SENEGAL 
 
 

1. PRESENTATION ET HISTORIQUE 
2. REALISATIONS A SAMAANE ET NIANIAR 
3. SEJOURS SOLIDAIRES 
4. SOUTIEN AUX HABITANTS DE AGA BIRAM (objet de la proposition Prix Jean Cassaigne)  

 
 

1. PRESENTATION ET HISTORIQUE 

 
L’Association a été créée sous le nom de « Pour le village de Samaane », Loi 1901 avec parution des 
statuts au Journal Officiel le 10/12/2005. 
Les statuts ont évolué en 2009 puis 2018 et l’association a pris le nom de « Association Samaane 
Sénégal ».  
 
La présidente a fondé l’association en réponse aux plaintes des mamans du petit village de Samaane 
(400 habitants) décrivant la mortalité et la morbidité infantile. 
Les réponses ont été multiples avec, en particulier, une prévention primaire du paludisme grâce aux 
moustiquaires imprégnées, une amélioration de l’hygiène, de l’alimentation et de la qualité de l’eau 
potable.  
Ce constat a conduit la jeune association à monter des projets très variés pour pérenniser la réponse 
apportée et rendre la population autonome au terme du soutien de l’association. 
 
 
Depuis 2005, l’Association met en œuvre des réponses concrètes aux 
besoins exprimés par les villages de brousse au Sénégal (Département 
de M’Bour, Région de Thiès) en synergie avec les autorités locales 
avec le souci d’un développement respectueux des habitants et de 
l’environnement. 
Les premiers villages soutenus dans leur développement ont été, en 
brousse, Samaane et Nianiar. 
 
Actuellement l’association mène un projet global de soutien à la 
population d’Aga Biram, village enclavé en brousse agricole, en 
partenariat avec l’association villageoise de développement et la 
coopérative des femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Notre site : http://villagesamaane.net/ 
 

http://villagesamaane.net/
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Composition, principes d’actions de l’association 
 
L'association est dirigée par un conseil d'administration dont les membres fondateurs et des membres élus 
pour 3 ans parmi les membres actifs (35 adhérents réguliers). 
Le conseil choisit le bureau parmi ses membres : président(e), secrétaire général(e) et trésorier(ère). 
 
Notre philosophie est d’aider les villageois à réaliser leurs propres projets de développement mais de ne 
surtout pas faire à leur place. Nous cherchons toujours à respecter le choix des bénéficiaires. Il est 
nécessaire de laisser aux populations le temps de l’appropriation des moyens de développement mis à leur 
disposition et de trouver un juste équilibre entre l’idée que nous nous faisons du projet et sa réalisation, 
soumise aux contraintes, aux coutumes et aux rythmes locaux. 
 
Le choix des projets et le budget alloué sont votés en assemblée 
générale annuelle. 
 
L’objectif budgétaire est de minimiser les frais de gestion au profit des 
projets menés avec les populations locales.  
 

Lors des missions, chacun des membres paye son séjour, seuls les 
frais sur place sont pris en charge par l’association. Tous les membres 
de l’association sont bénévoles.  
Les frais de gestions ont représenté 2 % des dépenses en 2019. 
 
Au Sénégal, les membres bénévoles sont défrayés pour assurer le suivi des projets.  
Un correspondant peut ponctuellement être chargé de suivre une activité précise, moyennant une 
motivation financière respectueuse du niveau économique local. 
 
Pour respecter les volontés des adhérents et donateurs, les projets budgétés doivent répondre aux 
besoins concrets et motivés des populations. Les missions sont l’occasion de vérifier l’opportunité et la 
pertinence des solutions envisagées avec les associations locales de développement. 
 
Avant de lancer un projet, notre association contacte systématiquement les autorités locales et les 
associations présentes sur le terrain, afin d’étudier d’éventuelles synergies, et signe le cas échéant, 
des accords de partenariat. 
 
En France, l’Association mène des actions de sensibilisation à la solidarité internationale et de recueil 
de fonds et bénéficie pour ses actions d'une reconnaissance d'intérêt général. 
 
Une lettre d’information est diffusée auprès des adhérents sympathisants et dans les réseaux sociaux  
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2. REALISATIONS A SAMAANE ET NIANIAR 

 

 
 

  

 
Un programme « Santé » de Samaane s’est déroulé en 
2 phases entre 2007 et 2014 avec le mécénat d’une 
entreprise : 
- construction d'une case de santé  
- formation de 4 femmes du village auprès des 

autorités sanitaires locales.  
- insertion de la case de santé dans la carte sanitaire 

du Ministère de la santé  
- dotation de matériel : table d’accouchement, 

éclairage photovoltaïque… 
 
Une population d’environ 1 000 personnes bénéficie de 
cette structure pour les vaccinations, les consultations 
« avancées », les petites urgences et le suivi des 
grossesses. 

De 2011 et 2013, un programme « Agriculture » a 
consisté à : 
- créer un périmètre communautaire de 6 ha  
- remettre en état un ancien forage, une pompe à 

énergie solaire avec une association partenaire 
spécialisée 

- installé un moulin à mil à fuel 
- construire un château d’eau avec un réseau 

d’irrigation  
 
La population volontaire de Samaane (hommes et 
femmes) a bénéficié d’une formation en agro-
écologie grâce au prix du Label Co-développement 
Sud de la Ville de Paris. 
 
Le nouveau forage a permis l’alimentation en eau 
potable de bornes fontaines et de la case de santé. 

 

  
 

   

Un programme « Education » vise à permettre la pérennisation des réalisations et l’autonomie du village.  
En 2006, l’association a financé un cycle d’alphabétisation fonctionnelle en langue maternelle (wolof), 
pour les femmes n’ayant pas été à l’école primaire et une formation à la gestion de micro-prêts et à la 
fabrication de savons et d’huile de Moringa à partir de graines récoltées en brousse. 
Une trentaine de femmes ont bénéficié de ces formations, réalisées en partenariat avec l’inspection 
départementale de l’Education Nationale du Sénégal. Elles mènent maintenant leurs activités en toute 
autonomie.   
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Les actions de l’Association Samaane Sénégal ont 
permis la sensibilisation des autorités locales qui ont 
créé une école primaire publique.  
 
Les enfants parcouraient plusieurs kilomètres pour se 
rendre à l’école primaire ce qui empêchait la 
scolarisation des plus jeunes.  
 

          

 
En partenariat avec d’autres associations, des jardins d’arbres médicinaux et de maraîchage ont été 
plantés dans l’enceinte d’écoles primaires (Samaane et Nianiar). Ils permettent aux enfants 
l’apprentissage de l’agroécologie et sont source de petits revenus pour la gestion de l’école. 
 
 
Dans le village de Nianiar, l’association a répondu à la demande de la 
présidente de l’association des femmes pour financer un cycle 
d’alphabétisation fonctionnelle en langue maternelle (sérère), sur le modèle 
précédemment expérimenté avec succès à Samaane. 
 
 
 
 
 
 
Nos partenaires pour l’éducation : 
 
Depuis 2007, un partenariat « Cévennes Sénégal » avec un collège de Lozère (48 800 Villefort) 
permet de doter les enfants de Samaane en matériel scolaire, à chaque rentrée scolaire. 
 
L’association Samaane Sénégal est en lien depuis 2012 avec YAKA (Yes Academia, ONG française 
qui mène des projets citoyens destinés aux jeunes avec un parcours innovant basé sur le partage et 
l'immersion interculturelle pour leur permettre de prendre confiance et réaliser leurs rêves).  
Chaque année des jeunes du programme se rendent en immersion au Sénégal dans des villages 
connus de l’association Samaane Sénégal. 
 
Notre association a permis à certains de ces jeunes de monter des projets avec les jeunes des villages 
(Bibliothèque à Nianiar, diffusion au Sénégal d’un film reportage tourné au village sur la vie des 
femmes…). 
 

   

http://yesakademia.ong/
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3. SEJOURS SOLIDAIRES 

 
De 2008 à 2011 l’association a organisé et encadré des séjours solidaires d’une centaine de 
voyageurs de 12 à 70 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A chaque mission annuelle des voyageurs nous accompagnent, découvrent nos amis des villages et 
sont invités à participer à nos projets. 
 
De nouveaux projets de séjours solidaires sont en préparation en 2020 en particulier pour des 
jeunes de 18 à 25 ans pour découvrir la vie des jeunes des villages lors d’échanges interculturels et 
solidaires. Sont particulièrement concernés les jeunes ayant précédemment participé au partenariat 
« Cévennes Sénégal ». 
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4. SOUTIEN A LA POPULATION D’AGA BIRAM 

 
Les actions menées depuis 15 ans dans le village de Samaane et leur évaluation ont permis à 
l’Association Samaane Sénégal d'étendre ses activités dans d'autres villages de brousse grâce à 
l'expérience acquise dans de nombreux domaines et les compétences des membres de l’association.  
La présidente et les membres s’appuient sur leurs compétences professionnelles et celles de leurs 
collègues (mécénat de compétence informel) pour conduire les projets, construire une communication, 
gérer des fonds et fédérer les énergies. 
 
Depuis 2012, l’association connait Madame Astou Faye, présidente de 
l’association AND LIGGEYAL AGA BIRAM dont l’objet est de 
promouvoir « les activités de développement du village et de contribuer 
au maintien des jeunes filles à l’école ». 
 
Le village d’Aga Biram, accessible par une piste de sable, rassemble 
1 700 habitants sur 6 hameaux, dont 400 femmes, 900 enfants ou 
jeunes de moins de 25 ans. 
Les cases et concessions familiales traditionnelles s’organisent autour 
d’une église et d’une mosquée (population mixte, sérère et wolof, 
catholique et musulmane), d’une petite case de santé et d’une école. 
 
 

Après étude sur le terrain et analyse des besoins et des solutions souhaitées par la population, un 
accord de partenariat a été signé en 2015, entre nos 2 associations. 
L'association locale partenaire assure la coordination des projets dans le village d’Aga Biram 
(commune de Nguéniène chef lieu dans le département de Mbour, région de Thiès). 
 
 

MIL SOLEILs : moulin à mil solaire et cours d’alphabétisation des femmes 
 

Depuis 2015, l’opération dite « MIL SOLEILs » à 
Aga Biram a consisté à doter le village d'un moulin 
à mil fonctionnant à l'énergie photovoltaïque, à 
organiser et financer des classes d'alphabétisation 
en langue maternelle (sérère) complétées par une 
formation fonctionnelle adaptée d’apprentissage 
d'activités génératrices de revenus.  
 
Ce projet a été construit en partenariat avec la 
section Recherche et Développement de Nadji Bi 
(Groupe franco-sénégalais spécialisé dans l’apport 
de l’énergie solaire dans les pays du Sud).  
 
Notre association avait bénéficié du prix COP21 de 
l’Agence des MicroProjets (AMP) pour sa réalisation 

et a été évaluée avec succès par une équipe de l’AMP en novembre 2018.  
 
Le moulin à mil fonctionne à la grande satisfaction des femmes du village et un tiers des recettes 
permet aux femmes d’investir dans de nouvelles activités génératrices de revenus.  
 
En 2019 le moulin a permis aux femmes de bénéficier de 20 tonnes de farine de mil. 
 
 

Vidéo de notre partenaire avec interview des femmes de Aga Biram à réception du moulin solaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=0eyKKE09NRY 
 

https://www.nadjibi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0eyKKE09NRY
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Soutien à la scolarisation des filles 
 
Sur le modèle expérimenté à Samaane, un membre du Conseil d’Administration (professeur des 
écoles) a monté un partenariat avec une école parisienne qui finance, à chaque rentrée scolaire depuis 
2016, l’achat sur place des fournitures scolaires pour l’école primaire d’Aga Biram. 
 
Le don des fournitures scolaires, achetées sur place par les enseignants avec un membre de 
l’association, permet à tous les enfants de poursuivre leur scolarité. 
 

Notre objet principal avec notre partenaire local, l’association AND LIGGEYAL AGA BIRAM est de 
promouvoir l’éducation des filles qui quittent habituellement l’école pour aider aux travaux quotidiens 
des familles nombreuses (préparation des repas, garde des enfants en bas âge…). 
 

Le moulin à mil solaire, l’alphabétisation des mamans et le soutien des élèves participe à 
l’émancipation des jeunes et petites filles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PROJET GLOBAL A AGA BIRAM 
 

SUITES ENVISAGEES 
 
Depuis 2015 l’association Samaane Sénégal analyse les besoins des habitants du village d’Aga Biram 
tels qu’exprimés par leurs associations locales de développement : la coopérative des femmes, les 
enseignants et le partenaire principal, la présidente de l’association « AND LIGGEYAL AGA BIRAM ». 
 
Les projets de développement (agriculture, énergie, santé, éducation…) sont étudiés selon les priorités 
exprimées, les moyens de l’association, les partenariats possibles et le soutien des autorités locales.  
Ce travail avec la population s’inscrit dans les objectifs du Développement Durable (ODD) à l'horizon 
2030.  
 
Des missions ponctuelles des membres de l’association, d’étudiants ou de jeunes professionnels, 
peuvent permettre de mener des expérimentations avec de nouvelles technologies et des méthodes 
respectueuses de l’environnement. 
 
Les projets sources de revenus peuvent donner lieu à la création d’emplois rémunérés (meunier et 
gestion du moulin à mil, agents sanitaires). 
 
Nos actions sont menées avec le souci d’une réalisation raisonnable au regard des moyens des 
villages voisins d’Aga Biram afin de créer une émulation en limitant les sentiments d’envie, inévitables 
en cas de solutions coûteuses ou démesurées par rapport à l’économie locale. 
 
Par ces réponses aux demandes de la population, l’association poursuit l’objectif de limiter 
l’exode rural en donnant aux familles les moyens de faire vivre leurs enfants et de les éduquer, 
afin que ceux-ci deviennent acteurs du développement de leur pays. 
 
 

*** 
 

Pour conclure : https://www.youtube.com/watch?v=DkDT--l43n8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DkDT--l43n8
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PROJETS DE L’ASSOCIATION SAMAANE SENEGAL A AGA BIRAM 

Résultats obtenus et des changements observés 
 

 réalisés et positif           en cours ou mitigé       non encore envisagé (par manque de moyens humains 

ou financiers) 
 

Thèmes Activités engagées Résultats 

Priorités de l’appel 

2019/2020  

ODD 

N° (cf. ci-dessus) 

Santé 
 

Nouvelle case de santé équipée, avec panneaux 
photovoltaïques (source énergie et éclairage) avec 
adduction d’eau potable 

2019 

 

« la santé préalable à 

toutes autres priorités » 
3,6,7,

9 

Formation du personnel sanitaire en partenariat avec 
les autorités sanitaires  

  3 3,8 

Concevoir un logiciel permettant l’enregistrement des 
naissances au village pour améliorer l’accès aux 
institutions (scolarité…) et diminuer le nombre des 
« enfants fantômes » 

2020 

 
4 10 

Éducation 

Dotation de livres, outils pédagogiques et matériel 
scolaire à l’école primaire,  
En partenariat avec des établissements scolaires 
français  
Faciliter la poursuite de la scolarité des filles 

Depuis 
2016 

  

2 

4 
 

17 
5 

Equipement d’une maison des enseignants pour de 
meilleurs conditions de travail 

2019/20 

 
4, 8 

Jardin maraicher et poulailler pour la cantine scolaire 
A venir 

 
2,3 

Vie des 

femmes 

Formation (savon, eau de javel, teinture)  
2016/18 

 

3 

1,8 
12 

90 jeunes femmes ont suivi les cours d’alphabétisation 
fonctionnelle leur permettant d’étendre leurs activités 
sources de revenus (commerce, artisanat…)  

2015/18 

  
4,5,8 

Énergie  
et environ- 

nement 

Moulin à mil fonctionnant à l’énergie photovoltaïque 
avec création d’une structure économique (création 
d’emploi : meunier… et source de revenus)  
 

Prototype conçu et réalisé en R&D en partenariat avec 
Nadji Bi (entreprise franco-sénégalaise) 
 

Avec l’éclairage nocturne pour la sécurité du moulin et 
la création d’une zone de travail scolaire en soirée 
 

Construction et installation de foyer améliorés 
économes en bois pour la cuisine familiale 

2017 

 
 

 2018  
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7,8,9 

 
17 
 
4 
 

12,13 

Agriculture 

Transformation des produits agricoles pour 
conservation et petit commerce  

Dotation de matériel agricole, forage et bassins 
d’irrigation. 

Périmètre maraicher avec arbres fruitiers.  

Formation à méthode d’arrosage économe en eau, à 
l’agroécologie et l’agrosylvestrerie. 

 
A venir 

avec autres 
partenaires 

 

 

3 

8 
1,2 

12,13 
17 

 


