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PARTIE INTRODUCTIVE
1. CONTEXTE ET REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES
Le présent document constitue un répertoire des associations des ressortissants de la région de Sédhiou
établies en France et en Espagne réalisé dans le cadre du projet PAICODEL-S.
Cet annuaire est décomposé en deux parties :

 La première consolide la description de ces associations et dessine les grandes tendances qui
caractérisent les dynamiques associatives ;

 La seconde liste par ordre alphabétique les associations identifiées d’abord en France et plus
spécifiquement en Île-de-France et en Gironde (Bordeaux), puis en Espagne et plus
spécifiquement en Catalogne (Vic, Granollers, Gérone en particulier) et en Castille (Albacete
uniquement).
Ce répertoire est complémentaire d’un second document qui recense les différentes initiatives de
solidarité et de développement conduites par ces associations dans la Région de Sédhiou.

Encadré 1 : Repères méthodologiques

Les associations recensées ont été identifiées essentiellement grâce à l’appui des points
Encadré
: Repères
focaux2en
Franceméthodologiques
et en Espagne. Ces points focaux ont été nommés par l’Agence Régionale

de Développement de Sédhiou, maître d’ouvrage du projet PAICODEL-S. Ils se sont aussi
impliqués dans le suivi technique de l’étude en partenariat avec le Grdr, Migration,
Encadré
3 : Repères
méthodologiques
Citoyenneté,
Développement.
Plus d’une quarantaine d’entretiens individuels ou collectifs ont été réalisés avec les
membres de ces associations pour élaborer ce répertoire. Ces entretiens semi-directifs se
Encadré 4 : Repères méthodologiques
sont déroulés dans des lieux familiers aux personnes interrogées, pour faciliter la mise en
confiance et la qualité des échanges.
Les fiches associatives élaborées ont été ensuite transmises par courrier électronique aux
associations concernées pour modification éventuelle et validation.
Les analyses élaborées à partir des entretiens conduits s’adossent à la bibliographie
pertinente identifiée sur le sujet et à la conduite d’entretien ouvert avec des personnes
ressources.
Encadré 2 : Repères sémantiques

Ees associations recensées ont été identifiées essentiellement grâce à l’appui des points
Pour cette étude, il a été choisi d’éviter l’utilisation, souvent réductrice et clivante, du
focaux en France et en Espagne, que nous remercions pour leur implication. Ces points
qualificatif
de « migrant
» pour désigner les « ressortissants de Sédhiou établies en France et
Encadré
Repères
focaux5 :ont
été sémantiques
nommés par l’Agence Régionale de Développement de Sédhiou, maître
en Espagne ». Dans ce sens, il est intéressant de noter que les associations elles même se
d’ouvrage du projet PAICODEL-S. Ils se sont aussi impliqués dans le suivi technique de l’étude
nomment majoritairement « associations des ressortissants de » et non pas « association des
en partenariat avec le Grdr, Migration, Citoyenneté, Développement.
migrants de ».
Encadré
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Les analyses élaborées à partir des entretiens conduits s’adossent à la bibliographie
pertinente identifiée sur le sujet et à la conduite d’entretien ouvert avec des personnes

2. PREAMBULE : DYNAMIQUE DES MIGRATIONS SENEGALAISES VERS
LA FRANCE ET L’ESPAGNE
L’étude, conduite auprès des ressortissants résidant en France et en Espagne a fait émerger un certain
nombre de différences dans la structuration et les modalités d’action des ressortissants sédhiois vis-à-vis de
leur territoire d’origine. Ces différences sont intimement liées aux spécificités des trajectoires migratoires en
France et en Espagne pour lesquels un bref rappel est apparu nécessaire.

Différentiel des dynamiques migratoires France-Espagne
Les dynamiques migratoires depuis le Sénégal vers la France ne sont pas nouvelles. Si les premiers
mouvements migratoires des Sénégalais vers la France sont liés aux deux guerres mondiales, le phénomène
prend un autre tournant à partir des années 1950 et surtout les années 1960, durant laquelle l’immigration
devient une migration de travail. La France a besoin de main d’œuvre, en particulier dans l’industrie
automobile, le textile et le bâtiment. L’immigration est alors facilitée par l’ancienne métropole : tout
Sénégalais peut se rendre en France s’il dispose d’une carte nationale d’identité, de certificats de vaccination
et d’une garantie de rapatriement de 1500 francs français. Dans le courant des années 1970, les autorités
françaises favorisent le regroupement familial, transformant ainsi les migrations temporaires d’hommes seuls
en migrations familiales définitives ou de très longue durée. Cette période favorable à la migration et
l’installation durable des Sénégalais en France s’achève dans les années 1980 pour avec le début de
verrouillage des frontières européennes (1985 voit l’instauration du visa en France, 1986, la loi Pasqua). Durant
les années 2000, différentes lois sont promulguées favorisant le concept d’immigration choisie et compliquant
l’accès à des titres de séjours de longue durée et au regroupement familial. Le contexte défavorable à la
migration d’étrangers en France semble être une des raisons ayant poussé les ressortissants sénégalais et
notamment sédhiois à se diriger vers l’Espagne.
La migration sénégalaise a commencé en Catalogne dans les années 1980. Si les migrations se sont accélérées
dans les années 2000, c’est notamment dû aux opportunités d’emploi dans le domaine de la construction liées
à la bulle immobilière, corrélées à la rigidité des lois françaises concernant l’immigration1. De 2000 à 2008, le
secteur de la construction était particulièrement dynamique et pourvoyeur d’emploi faiblement qualifiés mais
hautement rémunérés2.
« Ça c’était les belles années, c’est à ce moment-là que j’ai pu faire venir mon frère et investir
au pays ».
Membre d’association espagnol
En parallèle, le gouvernement espagnol s’est engagé en 2005 en faveur de l’intégration des migrants en
créant le Fonds d’Intégration des Immigrés avec une allocation à 120 millions d’euros partagée entre 60% pour
l‘accueil et l’intégration et 40% pour l’amélioration des conditions d’éducation. L’avènement de la crise
économique et financière mondiale a particulièrement touché l’Espagne et les opportunités d’emploi se sont

1

En 2005, un processus de régularisation exceptionnel a permis d’octroyer des titres de séjour à 600 000 étrangers
environ sur la base de certains critères, notamment celui de disposer d’un contrat de travail et de cotiser à la sécurité
sociale espagnol. Au bout de 10 ans, il est possible de demander la nationalité espagnole.
2

Jusqu’à 3500€ net heures supplémentaires comprises.

2

dégradées. Les ressortissants sédhiois se sont déplacés vers la Catalogne, la Castille et l’Andalousie à la
recherche d’emploi dans les secteurs industriel, agro-alimentaire et agricole, souvent moins bien rémunéré.
La migration sénégalaise et notamment sédhioise en Espagne est donc relativement récente et il est très peu
question de regroupement familial et d’installation définitive comme cela a pu être le cas en France.

Dynamiques des mouvements associatifs des ressortissants de Sédhiou établis en
France et en Espagne
Sur les 20 associations rencontrées en France, 13 ont été créées entre les années 1970 et 1995 et sont
essentiellement composées d’hommes anciens ou actifs proches de la retraite et issus du mouvement
migratoire des années 1970 en France. Sur les 5 associations restantes, deux sont des associations villageoises
de jeunes regroupant des ressortissants arrivés plus récemment souvent dans le cadre des études (courant
2000) et des jeunes Français dont les parents sont originaires de Sédhiou. Les deux autres associations sont
des associations familiales créées à l’initiative de mère de familles arrivées en France assez jeunes dans le
cadre du regroupement familial. Enfin
la dernière association créée relève,
elle, d’un cas particulier de volonté de
la part d’anciens ressortissants de
vouloir fédérer et mutualiser les
actions de développement réalisées en
Casamance (graphique 1).
En Espagne, sur les 22 associations
enquêtées, la très grande majorité (19)
a été créée dans les années 2000 et
plus récemment dans les années 2010,
trois nouvelles associations ont vu le
jour.
Les
parcours
migratoires
différents entre la France et l’Espagne
sont les raisons de ce différentiel de Graphique 1 : Ventilation des associations par date de création en France
& en Espagne
date de création.
Graphique 2 : Ventilation des associations par date de création en France
& en Espagne

La majorité des associations rencontrées sont
Graphique 3 : Ventilation
des associations
de création
en France
domiciliées
en Ilepar
dedate
France
et en Catalogne.
& en Espagne
Les associations actives dans la région
d’origine de leurs membres interviennent
majoritairement dans le département Sédhiou
Graphique 4 : Ventilation des associations par date de création en France
(8 en France et 12 en Espagne), puis de
& en Espagne
Goudomp (6 en France et 3 en Espagne), et
enfin Boukiling (une en France et une en
Espagne).
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Figure 2 : Répartition géographique des
associations de ressortissants de la
région de Sédhiou et de leurs
départements d’intervention

3. TYPOLOGIE DES ASSOCIATIONS DE RESSORTISSANTS DE SEDHIOU
ETABLIS EN FRANCE ET EN ESPAGNE
Deux grands types d’associations : villageoises et inter-villageoises
Les associations de ressortissants de Sédhiou établis en France et en Espagne peuvent être divisées en deux
grands types : l’association de type villageoise qui regroupe des ressortissants d’un même village et
l’association de type inter-villageoise qui regroupe des ressortissants issus de différents villages d’une même
commune, voire de différentes localités d’un même département ou d’une même région. Ces dernières sont
impulsées par des personnes installées sur un même territoire d’accueil alors que les membres des
associations de type villageoises peuvent s’être installés sur des territoires d’accueil variés. Le motif de
structuration de l’association s’en trouve alors différent : pour les associations villageoises le point d’ancrage
et d’intervention est porté davantage vers le territoire d’origine alors que pour les associations intervillageoises, c’est surtout le territoire d’accueil.

Les associations inter-villageoises orientées davantage sur les pays d’accueil
Sur les territoires d’accueil, les ressortissants se sont regroupés pour prendre en charge des questions
spécifiques à l’intégration sur les nouveaux territoires de résidence (hébergement, nourriture, emploi,
inclusion administrative). Lorsqu’ils sont trop peu nombreux à être originaires d’un village sur un territoire
d’accueil, les ressortissants casaçais (à l’époque la région de Sédhiou n’existait pas encore) se sont regroupés
pour donner lieu à la création d’associations inter-villageoises. Ces associations inter-villageoises ont été
constituées dans les années 1980 (1986 en moyenne pour la France3), soit dix ans avant que les associations
villageoises (1996 en moyenne pour la France) ne se constituent.
Ces associations inter-villageoises qui se sont constituées en fonction du territoire d’accueil, peuvent être
divisées en plusieurs sous-catégories, en fonction de leurs appartenances commune à :
 un territoire d’origine: de plusieurs villages d’un même département (une association), d’une même
région (trois associations) ou par extension du Sud Sénégal (5 associations).
 une ethnie : Mandingue, Peuhls, Manjaks, trois associations se sont présentées comme regroupant
une ethnie spécifique appartenant à la même aire géographique.
 un genre : les deux associations de femmes recensées se sont regroupées en fonction de leur
distinction sexuelle.
 une confrérie : une seule association recensée regroupe exclusivement des membres appartenant à la
même confrérie religieuse.
Plus de la moitié des quinze associations inter-villageoises recensées (8) ont pour unique objet l’entraide
entre les ressortissants sur le territoire d’accueil. L’autre moitié de ces associations inter-villageoises
intègre un objet associatif supplémentaire, à savoir contribuer au développement des pays d’origine (6)
(graphique 2). Dans ce cas il est souvent complexe d’identifier un lieu de destination des investissements
et des activités, chaque membre souhaitant prioriser son propre village d’origine.

3

Sur les associations enquêtées
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Graphique 2 : Ventilation des associations par objet et typologie

Les associations villageoises orientées davantage vers les territoires d’origine
Les associationsTableau
villageoises
se sont
constituées
dix ans
après lesdes
associations inter-villageoises en
1 : Typologie
desdonc
associations
GGraphique
5: Ventilation
moyenne pour laassociations
France. Sauf
des grandes localités regroupant déjà de nombreux ressortissants
pardans
objet le
et cas
typologie
(Maranda, Sédhiou, Goudomp, Bounkiling) établis en France dès les années 1980. Il semble aussi que ces
grandes associations villageoises aient attiré des membres des localités alentours qui, par la suite, ont créé
leurs propres associations villageoises, avec l’augmentation du nombre de leurs ressortissants sur le territoire.
Sur les 27 associations de type villageoises 16 ont pour unique objet associatif de contribuer au
développement de la localité d’origine. Les 11 autres intègrent en plus l’entraide entre les membres sur leur
territoire d’accueil (graphique 24).
Les associations villageoises peuvent être divisées en plusieurs sous-catégories :
 les associations classiques, regroupements anciens composés d’hommes (21) ;
 les associations de jeunes et mixtes (homme/femme, né en France/né au Sénégal) créées plus
récemment (4) ;
 les associations familiales, composées de membres d’une même famille (2).
Encadré 3 : Un engagement associatif multiple

En France comme en Espagne, les ressortissants de Sédhiou sont souvent membres d’une
association
d’une multiple
association inter-villageoise. Certains d’entre eux sont parfois
Encadré
8 : Un villageoise
engagement et
associatif
membres de quatre associations de ressortissants.

En France comme en Espagne, les ressortissants de Sédhiou sont souvent membres d’une
association villageoise et d’une association inter-villageoise. Certains d’entre eux sont parfois
membres de quatre associations de ressortissants.
4

La catégorie « autre » est constituée d’une association ayant un objectif de promotion culturelle et cultuelle sur le
double territoire. Il est entendu que la plupart des associations rencontrées conduisent des actions de type culturelles ou
cultuelles mais ce ne sont pas leurs seules activités contrairement à cette dernière (graphique 1).
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4. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ASSOCIATIONS
Gouvernance & fonctionnement associatif
 Symétrie villageoise et stabilité des organes de gouvernance
Les associations de ressortissants de la région de Sédhiou établies en France et en Espagne sont régies par
des normes et des règles sociales issues des villages d’origine5, qui se recomposent en fonction des territoires
d’accueil et de l’évolution sociale des membres en migration. Ainsi, le président de l’association est désigné
par consensus par les membres, il est souvent le plus ancien et d’un degré de notabilité élevé. La fonction de
président de l’association dans le territoire d’accueil peut être assimilée à la fonction de chef du village du
territoire d’origine. Le trésorier quant à lui est plutôt issu d’une lignée d’autorité religieuse, reconnu pour son
intégrité et sa bonne moralité, comme l’imam l’est dans la localité d’accueil. Le secrétaire est choisi parmi les
plus instruits scolairement, comme l’enseignent dans les localités d’origine. Il est davantage en charge des
relations avec les partenaires extérieurs. Dans plus de la moitié des cas, ce n’est donc pas le président de
l’association qui a été rencontré mais plutôt le secrétaire ou le chargé de relations extérieures.
« Le président, c’est un ancien, vous n’allez pas forcément bien vous comprendre… »
Membre d’association française

La répartition de ces postes est surtout valable pour les associations villageoises classiques, qui représentent
près de la moitié des associations. Lorsque cette tendance de reproduction de l’organisation villageoise se
confirme au sein des associations, il est alors d’usage que cette répartition des postes soit stable, il n’est pas
exceptionnel de voir un même bureau pouvant être reconduit sur plus d’une décennie durant.

 Priorité aux transferts oraux de l’information
Il semble que l’oralité soit le moyen privilégié du transfert de l’information. Ce constat est cohérent avec les
critères de définition des membres du bureau décrits plus haut et avec le niveau scolaire de la majorité des
ressortissants arrivés en France dans les années 70/80. Rares sont les associations à établir un rapport
d’activité annuel par exemple. Les activités et projet conduits font rarement l’objet d’un document rédigé.
Très peu des représentants associatifs rencontrés ne s’étaient prémunis de documents (statut, règlement
Intérieur, rapport d’activité) relatifs à sa structure lors de nos entretiens. D’ailleurs, trois regroupements
villageois ne sont pas encore formalisés en association alors qu’ils conduisent des actions de longue date.
Dans le même sens très peu d’associations ont développé d’outil de communication numérique (site internet),
et peu de responsables associatifs n’ont pu communiquer d’adresse de messagerie numérique. Les activités
de l’association étant essentiellement centrées sur leurs membres ici ou sur la communauté villageoise du
territoire d’origine, le recours systématique à l’écrit est considéré comme peu nécessaire, d’autant que les
temps d’échange sont essentiellement physiques ou téléphoniques. Dans le même sens on peut émettre
l’hypothèse que les systèmes d’archivage sont parcellaires.
Ce faible recours à la formalisation écrite est largement compensé par l’organisation régulière de réunions
associatives. La plupart du temps mensuelles, ces réunions constituent les temps forts des associations et un
moment de sociabilité important dans la communauté des ressortissants. Organisées souvent chez un
membre, ces réunions s’étalent sur des temps longs pour respecter le rythme de l’oralité.

5

LAVILLE DELVIGNE P, 1991. La rizière et la valise ; Syros Alternatives
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Encadré 4 : Des compétences associatives plus développées en Espagne

La tendance est similaire en France et en Espagne, mais pour l’Espagne on note la présence
Encadré
: Desassociations
compétences de
associatives
plus développées
Espagne
dans 9les
ressortissants
ayant euenune
expérience associative, souvent

professionnelle (animateur, responsable d’ONG), au Sénégal avant d’émigrer. Ils ont assisté,
contrairement aux ressortissants français émigrés avant les années 90, aux Plans
d’Ajustement Structurel et au retrait étatique et participé aux dynamiques de la société civile
qui en a résulté. Ces anciens agents de développement mettent leur capacité technique et
financière et leurs expériences partenariales aux services de leurs associations de
ressortissants. Ainsi certaines associations espagnoles formalisent davantage leurs
interventions, ce qui a donné lieu à quatre partenariats fructueux avec les collectivités
territoriales des territoires d’accueil (Mairie de Granollers, Mollette et Mataro, ainsi que le
Fonds Catalan).

 Transparence et rigueur financière

La tendance est similaire en France et en Espagne, mais pour l’Espagne on note la présence
Le versement des cotisations est un élément essentiel du fonctionnement associatif. Les cotisations
dans les associations de ressortissants ayant eu une expérience associative, souvent
constituent la source essentielle de financement des associations. Les cotisations régulières sont un point
professionnelle (animateur, responsable d’ONG), au Sénégal avant d’émigrer. Ils ont assisté,
commun de la grande majorité des associations rencontrées, elles peuvent être mensuelles mais aussi
contrairement aux ressortissants français émigrés avant les années 90, aux Plans
bimensuelles, trimestrielles ou semestrielles.
d’Ajustement Structurel et au retrait étatique et participé aux dynamiques de la société civile
qui en a vont
résulté.
anciens
agents de(graphique
développement
Les cotisations
de 10€Ces
à 300€
annuellement
3). mettent leur capacité technique et
financière et leurs expériences partenariales aux services de leurs associations de
ressortissants. Ainsi certaines associations espagnoles formalisent davantage leurs
interventions, ce qui a donné lieu à quatre partenariats fructueux avec les collectivités
territoriales des territoires d’accueil (Mairie de Granollers, Mollette et Mataro, ainsi que le
Fonds Catalan).

Graphique 3 : Ventilation des associations identifiées par montant de
cotisation en France & en Espagne

Seulement 5 associations enquêtées n’ont pas de cotisations régulières mais font appel à la générosité de
Graphique 6
: Ventilation
des d’un
associations
identifiées par montant de
leurs membres ponctuellement
pour
les besoins
projet spécifique.
cotisation en France & en Espagne

Le montant moyen des cotisations au sein des associations françaises avoisine 90€. En Espagne, si le montant
moyen des cotisations est d’environ 60€ par an, ce dernier est en forte diminution depuis la crise. De
nombreux responsables associatifs assurent qu’il devient difficile de collecter de manière régulière les
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cotisations auprès des membres qui ont vu leur situation professionnelle se dégrader. Certaines associations
sont passées d’une cotisation de 10€ par mois à 3€ par mois.
Le rapport à l’argent et le suivi financier semblent être beaucoup plus formalisés que le suivi technique et
administratif. Le cahier de compte est un instrument utilisé dans chaque association et le journal des dépenses
fait alors office de rapport d’activité. La gestion d’instrument financier collectif comme les caisses de
solidarité ou les systèmes d’assurance décès nécessite une grande rigueur financière conjuguée à une
confiance mutuelle. De plus les outils de gestion comptable qui ont été observés sont manuels (peu
d’utilisation du logiciel Excel par exemple), ce qui nécessite la mise en place de système de contre-vérification
pour limiter le risque d’erreur et favoriser le contrôle collectif. Très rares sont les cas énoncés de problèmes
de gestion financière, bien entendu, il s’agit d’un sujet sur lequel il est difficile de se livrer.
Le recouvrement des cotisations, qu’elles soient régulières ou exceptionnelles, est une activité essentielle du
fonctionnement associatif. Les cotisations constituent la ressource financière principale, voire unique dans
90% des associations. La collectivisation des ressources financières

Mobilisation & renouvellement
 Différentiel d’implication entre les membres
Les associations enquêtées comptent entre 5 et 700 membres. On dénombre 936 membres6 dans les
associations de ressortissants de Sédhiou établis en France pour 1700 en Espagne.
En acceptant l’hypothèse que la moitié des ressortissants est membre de deux associations en moyenne (une
villageoise et une inter-villageoise), on compte alors 450 et 850 ressortissants de Sédhiou établis
respectivement en France et en Espagne membres des associations recensées. On arrive alors à 1 300
ressortissants de Sédhiou recensés en France et en Espagne, ce qui semble cohérent avec les informations
disponibles dans le recensement 2013 (RGPHAE) de l’agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
qui dénombre 4098 émigrés internationaux.

Graphique 4 : Ventilation des associations par nombre de membres

Le fonctionnement associatif repose surtout sur un noyau dur, équivalent au quart des membres totaux en
moyenne. LesGraphique
membres7associatifs
rencontrés font état de la difficulté de mobiliser l’ensemble des membres
: Ventilation des associations par nombre de membres
lors des réunions et ainsi de réunir l’ensemble des cotisations. Une impression d’essoufflement associatif
généralisé est parfois mentionnée en France.
6

Hors UTSF qui compte 1200 membres pour seulement une vingtaine originaire de Sédhiou.
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« Nous (ndrl les ressortissants arrivés dans les années 70/80), on a plus beaucoup
d’initiatives… »
Membre d’association française
Cet état de fait a été soulevé dans d’autres travaux sur le mouvement associatif des ressortissants sénégalais
en France : « La capacité des associations à agir en tant que collectifs et ressources s’amoindrit. Sur tous les sites
urbains est à l’œuvre un phénomène d’installation qui se traduit tout à la fois par un éparpillement dans la ville et
un approfondissement générationnel: les regroupements dans des foyers ne sont plus la norme classique de
logement ; le célibat ou le couple à distance ne constituent plus les formes de conjugalité dominantes. De plus, les
profils des membres ou des adhérents potentiels se diversifient : pour beaucoup, ils ont des trajectoires, des
histoires et des intérêts forts différents. Ces facteurs réduisent la vie des organisations. Les réunions deviennent
de plus en plus difficiles à tenir ; les orientations font l’objet d’âpres discussions ; le recouvrement des cotisations
est faible au regard du nombre de membres inscrits sur les listes.7 »
Encadré 5 : Différentiel d'implication des membres entre France et l'Espagne

En Espagne, les migrations plus récentes donnent lieu à une implication individuelle et
collective
importante
pour le des
développement
des
territoires
d’origine. Le regroupement
Encadré
10 :plus
Différentiel
d'implication
membres entre
France
et l'Espagne
familial n’a pas eu lieu, beaucoup des hommes présents ont leur famille proche au pays,
contrairement aux ressortissants établis depuis plus longue date en France. Cela amène des
ressortissants d’Espagne à considérer les ressortissants établis en France comme des
personnes ayant abandonné le village.
En revanche, les associations espagnoles ont aussi des difficultés de mobilisation de leurs
membres puisque ceux-ci sont amenés à changer de ville régulièrement pour chercher un
emploi et ont souvent des difficultés à s’acquitter des cotisations.
De leur côté les associations françaises font preuve de bienveillance vis-à-vis de leurs
connaissance en Espagne.
« C’est nos fils là-bas » ; « on sait que c’est difficile pour eux le travail là-bas…
mais on ne peut pas y faire grand-chose »
Membre d’association espagnol

A noter que certains ressortissants notent un mouvement d’arrivée en France de ceux
installés en Espagne en situation irrégulière. On assiste donc à des transferts France-Espagne
qui permettent de rapprocher les associations établies dans les deux pays.

 Centralisation associative
La répartition géographique des ressortissants de Sédhiou influe sur les dynamiques associatives. En France,
la majorité des ressortissants est concentrée en Île de France, bassin d’emploi des années 70/80. La plupart
des associations sont domiciliées en Île-de-France, avec des sections informelles en province (Rhône-Alpes,
Gironde, Nord-Pas-de-Calais). Il existe peu d’associations inter-villageoises en province (le Pacao en Gironde
7

Hamidou Dia, « Les villages “multi-situés” sénégalais face à la nouvelle configuration migratoire mondiale », Hommes et
migrations [En ligne], 1286-1287 | 2010, mis en ligne le 29 mai 2013, consulté le 12 avril 2015.
URL : http://hommesmigrations.revues.org/1757
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par exemple), et elles sont généralement inconnues par les associations villageoises franciliennes et les
collectifs d’associations de migrants (COSIM en particulier). En Espagne les associations sont concentrées
dans les bassins d’emploi, la Catalogne industrielle et commerçante et la ceinture sud, essentiellement
fruitière et maraîchères. Dans certains cas, les membres des associations se répartissent sur les deux pays
(Pindi, le Pacao) en fonction des trajectoires de vie de ses membres.

 Segmentation générationnelle et de genre
Sur les 42 associations enquêtées, 29 sont composées uniquement d’hommes, 2 uniquement de femmes et 11
sont considérées comme mixtes. Les 29 associations uniquement masculines sont composées d’hommes
actifs jeunes (pour l’Espagne) et plutôt actifs proches de la retraite et retraités pour la France. Ces
associations connaissent un faible renouvellement et ont rarement intégré les deuxième et troisième
générations en leur sein.
Au sein des 11 associations mixtes, 6 sont de type villageoises et 5 de type inter-villageoises. Les 6 associations
villageoises mixtes correspondent à des associations de jeunes (2), des associations familiales (2) et des
associations classiques (2). Pour les associations de jeunes et familiales, la mixité n’est pas seulement de genre
mais de nationalité puisque ces associations sont composées de natifs de Sédhiou comme de personnes
françaises de naissance.
Au sein des associations classiques la hiérarchie semble marquée entre aînés et cadets. La symétrie avec le
système d’organisation villageois qui semble prévaloir dans les associations de ressortissants de Sédhiou
établis en France et en Espagne explique pour partie cet état de fait. Il en va de même pour l’intégration des
femmes ressortissantes de Sédhiou établies en France et dans une moindre mesure en Espagne. Elles
participent peu aux dynamiques associatives des hommes (« sauf pour faire la nourriture pendant les réunions
mensuelles »).
Certaines associations villageoises développent des sections de femmes, ou essayent d’accompagner la
formalisation des dynamiques associatives féminines en désignant un membre médiateur-animateur. Mais les
dynamiques des associations féminines sont davantage de types inter-villageoises, plus orientées vers des
activités visant à améliorer leur situation sur le territoire d’accueil, notamment à travers l’organisation de
tontine et le financement de festivités culturelles. Ces regroupements semblent demeurer informels, ce qui
peut en partie s’expliquer par le niveau d’éducation des femmes issues des milieux ruraux.
Le fait que le rapatriement des corps et l’organisation des funérailles soient une activité financée
essentiellement par les cotisations des hommes (les hommes payent pour leurs femmes un petit supplément
de cotisation : 5€ pour un homme seul, 8€ pour un homme mariée) contribue à expliquer que les
regroupements de femmes soient moins formalisés.
Les jeunes comme les femmes, semblent prendre des distances avec les priorités des associations villageoises
classiques pour lesquelles ils ont le sentiment qu’ils investissent la majorité de leur budget dans l’édification
des lieux de culte.
A la différence des femmes, les jeunes se regroupent davantage sous forme d’associations villageoises plutôt
qu’inter-villageoises. Certains arrivants les plus récents dénoncent la baisse de mobilisation qu’ils observent au
sein des associations villageoises, en particulier françaises.
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«Je viens d’arriver en France, je sais ce qui se passe là-bas… y’a rien là-bas, j’étais obligé de
bouger, j’ai mis 4 ans à arriver. Si tout le monde oublie le village, ça sera la catastrophe
demain ! Nos vieux sont là depuis longtemps et ils ne veulent plus faire grand-chose, nous les
jeunes ont veut faire changer les choses là-bas, mais l’association n’est pas très dynamique, on
a même pas les statuts… » Membre d’association française
Comme dans les villages, les jeunes sont tentés de créer leurs propres associations pour construire des
espaces de dialogue qui correspondent davantage à leurs pratiques sociales et aux priorités qu’ils identifient.
Dans le cas de Maranda par exemple, les associations de jeunes, d’ailleurs décentralisées (CasAction pour
Paris et Gones de Maranda pour Lyon) se sont mobilisées pour financer la construction d’une infrastructure
éducative (voir fiches relatives à ces associations) alors que leurs aînés ont privilégié l’investissement cultuel,
même s’ils ont participé aussi au financement de l’école.

Mise en réseaux & partenariats
 Le village comme ancrage
Le tableau 3 présente le nombre de relation partenariale8 déclarée en fonction de la typologie d’association
puis en fonction du pays de domiciliation. Plus de 38 de ces relations partenariales déclarées concernent
directement le village d’origine (autorités villageoise et religieuse. association du village, structure scolaire et
sanitaire). Les associations de type villageoises ont davantage de liens que les associations inter-villageoises
(54 contre 16).
Ventilation des relations
partenariales en fonction de la
typologie et du pays
Relation déclarée avec autorités
villageoise et religieuse

Typologie

Pays
Total

inter villageoise

villageoise

France

Espagne

1

16

9

8

17

Relation déclarée avec association
du village

0

6

4

2

6

Relation déclarée avec structures
scolaire et sanitaire villageoises

3

12

10

5

15

Relation déclarée inter-association
en Europe

4

16

12

8

20

Adhésion déclarée à un réseau
associatif

3

2

1

4

5

Relation déclarée avec une
collectivité territoriale en Europe

5

2

2

5

7

16

54

38

32

70

Total

Tableau 2 : Les relations partenariales déclarées des associations de ressortissants de Sédhiou établis en
France et en Espagne

8

L’usage du terme « relation partenariale » permet aussi d’intégrer à la dimension partenariale les relations non
conventionnées. Il s’agit ici du nombre de relation partenariale déclarée lors des entretiens, il est en effet fort possible
que certaines relations aient été omises.
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Il est intéressant de remarquer qu’aux questions relatives au développement de partenariat avec d’autres
structures, la réponse s’avère négative de prime abord. En effet, les responsables associatifs ne considèrent
pas forcément les liens entretenus avec les autres associations de ressortissants du même village et avec les
autorités villageoise et religieuse comme des partenariats spécifiques. Il s’agit plus de partenariats organiques
et naturels, souvent tacites donc non conventionnés. Cet état de fait renvoie à la notion de village multi-situé
(encadré 6) : « ce concept comprend les habitants du site originel d’où sont partis des migrants, ainsi que les
ressortissants vivant à Dakar, dans les grandes villes africaines d’installation ou de passage et dans les cités
globales occidentales. Il implique les descendants des, où qu’ils se trouvent dans le pays et dans le monde. Si la
migration est au principe de sa constitution, il n’est cependant pas besoin d’émigrer pour en faire partie9».
Les associations de ressortissants de type villageois entretiennent donc dans leur grande majorité des liens
étroits et informels avec l’ancien président de la communauté rural, aujourd’hui Maire, et l’autorité religieuse
de la localité.

9

H. Dia, op cite
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Encadré 6 : Maranda, exemple d’un village multi-situé

Maranda constitue l’exemple le plus abouti de village multi-situé qu’il a été possible d’observer au
cours de l’étude, grâce à la forte implication d’un point focal ressortissant de cette localité. Le
Encadré 11 : Maranda, exemple d’un village multi-situé
village de Maranda est situé dans la commune d’Oudoucar, département de Sédhiou. Mais la
communauté de Maranda est bien multi-située et s’est formalisée à travers la création d’associations
sur de nombreux territoires : Ziguinchor, Dakar, Albacete, Catalogne, Paris, Lyon. Ces associations
qui regroupent aussi bien des natifs de Maranda, que leurs descendants nés en Europe, sont toutes
en lien avec la communauté villageoise mais entretiennent aussi des liens entre elles.
Maranda compte 2000 habitants selon le recensement de 2014, pour 425 ressortissants établis sur
d’autres territoires selon le nombre de membres des associations identifiées.
Ainsi les premiers partenaires des associations de ressortissants de Maranda sont les autres
associations de ressortissants de Maranda. Ensemble, elles joignent leurs capacités pour contribuer
au rayonnement religieux et au développement de leurs localités. Des tours de participation
financière sont déterminés pour participer au financement du Gamou par exemple :
« Une année c’est le tour de notre association d’Albacete, l’autre c’est le tour de
l’association de Catalogne. »
Ce réseau associatif étendu communique régulièrement par téléphone, les rencontres se
matérialisent essentiellement lors de la fête du Gamou et les vacances d’été.
Pour le rapatriement des corps par exemple, l’ensemble des ressortissants installés en Europe
participe, peu importe l’association dont est membre le défunt.

50 – ALBACETE- 2000
Association des
migrants de Maranda
40 – CATALOGNE-2000
Association des
ressortissants de
Maranda

140- DAKAR- 1975
Union des
ressortissants de
Maranda
Légende

15 - ZIGUINCHOR- 2012
Rassemblement des élèves
et étudiants de Maranda

Maranda

Nombre de membre-Localité –date de
création
Association
Association de
classique
jeune

Liens principaux
Liens secondaires
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 Une mise en réseau horizontale partielle
Ce primat accordé à la mise en réseau communautaire et villageoise induit une mise en réseau qu’on peut
qualifier d’horizontale partielle. Partielle parce que les associations villageoises de localités différentes se
connaissent et échangent rarement d’organisation à organisation. Des échanges informels existent entre
individus, au sein des associations inter-villageoises mais ceux-ci demeurent faibles. Vingt associations sur
quarante déclarent être en lien avec d’autres associations de la région de Sédhiou et plus spécifiquement
d’autres associations intervenantes dans la même localité.
Les cinq associations déclarant appartenir à un réseau sont membres de la CASC pour l’Espagne et à l’UTSF
pour le cas de la France. La mise en réseau verticale semble inexistante pour le moment à l’échelle de la
Région de Sédhiou. Une tentative fédérative est à l’œuvre en ce moment dans la région de Catalogne sous
l’impulsion des membres de l’association Nodema Kafo et Kandema, avec l’appui de la Coordination des
Associations Sénégalaises de Catalogne.
Les associations rencontrées, en France par exemple, ne sont pas inscrites dans les réseaux d’associations de
solidarité. Aucune d’entre elles ne connaît le CSSSE (Comité de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de
l’Extérieur) qui représente pourtant les associations de ressortissants sénégalais au FORIM. Aucune des
associations entretenues ne connaissent l’existence du FORIM ni du GRDR avant d’avoir été impliquées dans
le projet PAICODEL-S.

 Un degré de formalisation qui limite l’institutionnalisation des partenariats extravillageois
Les associations de ressortissants de Sédhiou établies en France et en Espagne semblent relativement
esseulées et donc faiblement informées des opportunités d’appui technique et financier existants
susceptibles de les intéresser. Les faibles degrés de formalisation administrative et de capitalisation des
activités conduites limitent les opportunités de communication externe et de développement de partenariats
formels. Les associations sollicitent essentiellement des dons en nature à des structures sanitaires et
éducatives pour lesquelles il est demandé peu de contreparties administratives et techniques. Comme le note
H. Dia : « les partenariats institutionnels obéissent à des procédures qui requièrent des compétences techniques
et administratives indisponibles et qui sont souvent chronophages10 »
Le seul jumelage recensé entre une collectivité territoriale française et sédhioise a effectivement été impulsé
par une association de ressortissants (l’ARSED), mais son implication dans les dynamiques de coopération
décentralisée qui ont suivi ne s’est pas formalisée.
En Espagne les liens recensés avec les collectivités sont plus étroits, cinq associations bénéficient par exemple
de salles de réunion mises à disposition.

10

H. Dia, op cite
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Collectivité
territorial
Européenne
Îles Canaries

Collectivité
territoriale dans la
région de Sédhiou
Départements de
Goudomp

2009 Renforcement de la gestion communautaire en santé
materno-infantile et gestion de l'eau

Commune de Bogal
Ndiamacouta

2009 Construction et mise en fonctionnement d'un poste de santé
rural avec dispensaire et module de maternité

Murcie

Commune Rural
Djibanar

2005 Promotion et protection des droits des enfants victimes du
conflit armé à travers la réhabilitation des infrastructures de base
et l'appui aux initiatives d'autopromotion socio-économique des
jeunes et des mères

Fonds Catalan

Région de Sédhiou

Aménagement des périmètres horticoles de Bona, Kounayang y
Karambou

Commune des
Ulis

Commune de
Sédhiou

Éducation, santé, hygiène et assainissement, renforcement des
capacités techniques des agents.

Champs de coopération

Tableau 3 : Les coopérations décentralisées avec Sédhiou
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REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS DE
RESSORTISSANTS DE SEDHIOU EN
FRANCE
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CASACTION
Carte de visite
CONTACT

Oumar DIEBATE

FONCTION

Président

TELEPHONE

0033 6 52 68 20 25

ZONES
D’INTERVEN
TION

 IDF

association.Casaction@gmail.com
https://www.facebook.com/casacti
on.asso
LOCALISATION Paris
EMAIL & SITE
WEB

Objectifs

 Village de Maranda (Commune
d’Oudoucar, Département de
Sédhiou)

DOMAINES
D’INTERVEN
TION

Social, culturel, santé &
éducation

MEMBRES

60

DATE DE
CREATION

2003

TYPOLOGIE

Association « villageoise de
jeunes »

 Réunir les « enfants de Maranda » et accompagner ensemble les dynamiques
de développement de la commune en particulier l’accès à la santé & à
l’éducation.

Historique
L’association CasAction, a été créée en 2003 par un petit groupe d’une dizaine d’individus âgés d’une
trentaine d’années ayant des liens avec la commune de Maranda. La moitié de ces jeunes est arrivée en France
dans les années 2000 pour poursuivre leurs études, l’autre moitié est née en région parisienne de parents
originaires de Maranda. L’association a progressivement réussi à fédérer plus d’une cinquantaine de jeunes
français dont les parents sont originaires de Maranda, qui auparavant n’étaient pas impliqués dans les
dynamiques de développement du village de leurs parents.
Cette association de jeunes s’est constituée en complémentarité et avec le soutien de l’association des
ressortissants de Maranda, regroupant les pères de ces jeunes, des hommes plus âgés installés en France
depuis les années 70.

Fonctionnement
Initialement, la cotisation mensuelle était de 10€ mais ce montant a été revu à la baisse. Aujourd’hui il est
possible d’adhérer à l’association à partir de 14 ans et dès 18 ans, la cotisation de 5€ mensuelle est obligatoire.
Les membres de l’association au nombre de 60 ont majoritairement moins de 18 ans et sont principalement
des filles. Ils se réunissent une fois par mois pour débattre des projets en cours.

Partenariat
Au fil des années, l’association CASACTION a su tisser des partenariats solides opérationnels et financiers,
notamment avec l’URM (Association basée à Dakar), l’association des jeunes de Maranda, l’association
Paakao Kafo et l’association des Gones de Maranda qu’elle a contribué à faire émerger. L’association est
également en contact, informel, avec les associations de ressortissants de Maranda en Espagne qui ont
participé au financement des projets.
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Actions réalisées

Projets en cours

 Action là-bas :
 Actions là-bas :
Le projet « Droit à l’école pour tous » a été mis en place Le projet « Droit à la santé pour tous » de
en 2011-2012. Il a été financé à 70% par le PAISD (voir rénovation du centre de santé est en cours de
fiche projet dédiée) ;
recherche de financement.
 Action ici :
Organisation de journées culturelles et de
sensibilisation.
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
DE DJIBANAR
Carte de visite

ZONES
D’INTERVENTION

 Commune de Djibanar
(Département de Goudomp)

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & santé

FONCTION

Sadio CHEIK AMADOU
BAMDA
Membre

TELEPHONE

0033 7 50 71 35 44

MEMBRES

30

LOCALISATION

Ile de France

DATE DE
CREATION

1984

TYPOLOGIE

Association « villageoise classique »

CONTACT

Objectifs

 Contribuer au développement de la commune de Djibanar dans

le département de Goudomp.

Historique
L’association a été créée les années 1980 dans le village de Djibanar. En France, l’association n’a pas encore de
statut formel. Sous l’impulsion de quelques jeunes arrivés dans les années 2010, le processus de dépôt des
statuts est en cours.

Fonctionnement
L’association est composée essentiellement d’hommes de différents âges. Ils se réunissent une fois par mois
pour notamment, faire le point sur les cotisations qui s’élèvent à 5€ par mois.

Partenariat
Le financement par les émigrés en France concourt aux actions initiées par la Mairie et l’association du village,
dont le maire est aussi président. La Mairie et l’association du village constituent les principaux partenaires.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :




 Actions là-bas :
Alimentation de la caisse villageoise (dépense Réhabilitation de la digue anti-sel.
de fonctionnement de l’école, du centre de
santé) ;
Co-financement de la réhabilitation de
l’Hôpital en 2003.
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ASSOCIATION DES COMBATANTS DE
L’IGNORANCE ET DE LA PAUVRETE
Carte de visite
CONTACT

Moussa SEYDI

FONCTION

Secrétaire

TELEPHONE

0033 6 85 88 32 78

EMAIL

Seydi.moussa@orange.fr

LOCALISATION

Paris

Objectifs

ZONE
 Commune de Kolibantang,
D’INTERVENTION (Département de Goudomp)
DOMAINE
D’INTERVENTION

Agriculture

MEMBRES

10

DATE DE
CREATION

2008

TYPOLOGIE

Association « villageoise classique »

 Favoriser le développement agricole de la commune de Kolibantang.

Historique
Initialement, les membres fondateurs de l’association CIP (Combattants de l’Ignorance et de la Pauvreté)
étaient membres d’une importante association culturelle et cultuelle regroupant des Sénégalais de toutes les
régions. Habités par une volonté d’œuvrer pour leur village d’origine, notamment dans le domaine de
l’agriculture, ils ont décidé de créer en 2008, une association regroupant les ressortissants de Kolibantang.

Fonctionnement
L’association regroupe aujourd’hui une dizaine de membres sympathisants dont 4 cotisants réguliers.
Initialement la cotisation était de 5€ par mois mais depuis deux ans elle est passée à 10€ par mois pour
permettre de développer une activité d’assurance décès. La gouvernance de l’association est relativement
stable puisque le bureau est le même depuis sa création en 2008.

Partenariats
L’association met en place ses projets avec des groupements informels de villageois mais agit de manière
relativement isolée ici puisqu’elle n’est membre d’aucune fédération et aucun réseau en France. Les membres
éprouvent des difficultés pour mobiliser des plus jeunes et ont émis un grand besoin de formation en gestion
associative et de mise en réseau.

Actions réalisées

Projets en cours

 Actions là-bas :
 Assurance décès ;
 Depuis 2009, appui aux deux groupements
informels de femmes agricultrices de Moyafara
et Maka (voir fiche projet spécifique).

 Actions là-bas :
Pérennisation du projet de soutien à l’activité
agricole dans les villages de la commune de
Kolibantang ;
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LES AMIS DE LA CASAMANCE
Carte de visite
ZONES
 Casamance et région de
D’INTERVENTION Sédhiou en particulier

CONTACT

Stéphane TCHABOU

FONCTION

Président

DOMAINES
D’INTERVENTION

Education & Santé

TELEPHONE

0033 6 09 16 81 05

EMAIL

afacparis@yahoo.fr

MEMBRES

30

LOCALISATION

Paris

DATE DE
CREATION

2008

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise
territoriale »

Objectifs

 Mutualiser les actions de solidarité des ressortissants de Casamance ;
 Améliorer les conditions d’éducation et de santé en Casamance.

Historique
L’AFAC (Association Française des Amis de la Casamance) a été créée à la suite d’une participation de certains
membres à un forum international sur la question de la migration et du développement.

Fonctionnement
L’AFAC regroupe une trentaine de membres actuellement, dont la majorité est originaire de la région de
Sédhiou. Les membres de l’association s’acquittent d’un droit d’entrée de 20€ suivi d’une cotisation mensuelle
de 10€. Ces cotisations sont capitalisées pour pouvoir participer au cofinancement d’un projet de grande
envergure par la suite.

Partenariats
L’AFAC a établi des partenariats avec le collège et le centre de santé de Tanaff pour la mise en place de ses
projets. L’association s’est plus récemment associée avec l’association NEMA pour tenter de mobiliser le
cofinancement nécessaire à la réalisation du projet de lycée de Tanaff auquel participe le PAISD.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Actions là-bas :
 Transfert de matériel collecté en France pour Construction du lycée de Tanaff en partenariat avec
appuyer le collège (20 ordinateurs) et le l’association NEMA.
centre de santé (70 sommiers et matelas) de
Tanaff (voir fiche dédiée).
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LES GONES DE MARANDA
Carte de visite

ZONES
D’INTERVENTION

 Village de Maranda (Commune
d’Oudoucar, Département de
Sédhiou)

PRESIDENT

Ibrahima KONTE

TELEPHONE

0033 6 14 51 10 00
DOMAINE
D’INTERVENTION

Education

EMAIL

i.konte@hotmail.fr

LOCALISATION

Vénissieux (Région RA)

MEMBRES

Environ 20

DATE DE
CREATION

2011

TYPOLOGIE

Association « villageoise de jeunes »

Objectifs

 Région Rhône-Alpes

 Améliorer l’accès et les conditions d’éducation du village de Maranda.

Historique
L’association s’est initialement structurée pour que les jeunes de la région lyonnaise originaires de Maranda
participent au projet « école pour tous » promu par CasAction.

Fonctionnement
Une vingtaine de jeunes de 18 à 30 ans compose cette association dont un tiers de femmes. Près de la moitié
des membres sont français et ont des parents originaires de Maranda. L’autre moitié est née à Maranda et
arrivée en France dans les années 2000. Les membres se réunissent une fois par mois et cotisent 5€. Cette
cotisation sert essentiellement à acheter des fournitures scolaires aux élèves de Maranda. Un tournoi de
football a été organisé pour collecter des fonds dans le cadre du projet l’école pour tous.

Partenariats
L’association est en partenariat avec CasAction qui a contribué à sa création. Elle est également en partenariat
informel avec les autres associations de ressortissants de Maranda ainsi qu’avec les écoles de Maranda ciblées
par les initiatives de codéveloppement. L’association est par ailleurs en cours d’adhésion au Collectif des
Sénégalais de Lyon.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Dotation annuelle de fournitures scolaires ;
 Participation au montage du projet « Droit à l’école pour tous »
en partenariat avec CasAction ;
 Sensibilisation des parents d’élève à l’importance de l’éducation
des filles.
 Actions ici :
 Organisation de tournoi de football et d’évènements culturels pour
promouvoir le village d’origine.
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 Actions là-bas :
Construction
d’une
bibliothèque pour favoriser
l’accès et l’usage des livres à
Maranda.

ASSOCIATION KANBIN
Carte de visite
ZONE
D’INTERVENTION

 Ile de France

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & culturel

TELEPHONE

0033 6 40 25 26 81

EMAIL

fantadary@hotmail.fr

MEMBRES

60

LOCALISATION

Paris

DATE DE
CREATION

1995

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise
de femmes »

CONTACT

Fanta CAMARA

FONCTION

Secrétaire

Objectifs

 Favoriser l’entraide et la solidarité entre les ressortissantes casaçaises en
France.

Historique
L’association a été créée à l’initiative d’une trentaine de femmes casaçaises qui souhaitaient se réunir et
s’entraider lors des grands événements de la vie, mariage, baptême, décès etc.

Fonctionnement
L’association a regroupé jusqu’à 100 membres mais compte aujourd’hui 60 membres actives qui se réunissent
une fois par mois lors d’une réunion-goûter pour mettre à jour les cotisations et parler des projets en cours de
chacune d’entre elle. La cotisation est fixée à 20€ par mois. Ces cotisations vont directement dans une caisse
de solidarité destinée à organiser leurs réunions et événements culturels et cultuels et venir en aide aux
membres dans le besoin (mariage, maladie, baptême, décès etc..).

Partenariats
L’association a été en partenariat avec le Regroupement des Sénégalais de Paris pour la mise en œuvre de
certaines activités.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions ici :
 Activités de solidarité entre les membres via
la caisse de solidarité ;
 Auparavant, organisation d’événements
culturels & cultuels en partenariat avec
d’autres
associations
comme
le
Regroupement des Sénégalais de Paris.

 Actions là-bas :
L’association a émis l’idée et l’envie de soutenir une de
ses membres dans son projet agro-pastoral déjà mis en
place dans la région de Sédhiou.
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ASSOCIATION NEMA
Carte de visite

ZONES
D’INTERVENTION

 Département de Goudomp
 IDF

CONTACT

Fodé CASSEMA

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & éducation

FONCTION

Secrétaire

TELEPHONE

0033 6 22 17 40 60

MEMBRES

Environ 30

DATE DE
CREATION

1994

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

LOCALISATION Paris

Objectifs

 Promouvoir l’entraide entre les ressortissants de Tanaff en France ;
 Contribuer au développement de la commune de Tanaff et des communes
alentours (environ 15 villages).

Historique
Nema est une association promue par des hommes arrivés dans les années 80 en France. Au départ, plus de
deux tiers des membres étaient sans-papiers en France, ce qui rendait essentielle l’activité d’entraide entre les
membres. La situation des membres s’est progressivement régularisée, ce qui incite les membres aujourd’hui
à se tourner davantage vers le développement de la commune de Tanaff.

Fonctionnement
Les nouveaux adhérents doivent s’acquitter d’un droit d’entrée de 500€. La cotisation mensuelle est de 10€
par mois, en plus de l’assurance décès qui s’élève à 50€ par an. Les enfants des membres ne se sont jamais
engagés dans la dynamique associative de NEMA. En revanche, les jeunes filles nées en France ayant des
parents originaires de Tanaff se sont regroupées en association culturelle active en France.
Les femmes originaires de Tanaff ont créé leur association avec l’appui de Nema. Elles pratiquent surtout une
activité de tontine en France.

Partenariats
Pour mettre en place ses activités, l’association est en partenariat avec les autorités religieuses et villageoises.
Plus récemment dans le cadre du projet de construction du lycée de Tanaff, l’association s’est rapprochée de
l’association AFAC. Le partenaire financier principal de ce projet est le PAISD.

Actions réalisées

Projet en cours d’instruction

 Actions là-bas :
 Actions là-bas :
 Achat de denrées pendant la période de Construction du lycée de Tanaff, financement PAISD
soudure (3000€ annuels environ);
obtenu, en attente de la mobilisation du
 Assurance rapatriement des défunts.
cofinancement.
24

ASSOCIATION NEMA KAFFO
Carte de visite
CONTACT

Ibrahima Vieux KAGNY

FONCTION

Président

TELEPHONE

0033 7 51 52 48 40

LOCALISATION

Paris

Objectifs

ZONES
D’INTERVENTION

 Région de Sédhiou

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

MEMBRES

48

DATE DE
CREATION

1995

TYPOLOGIE

Association « intervillageoise territoriale »

 IDF

 Favoriser l’entraide entre les ressortissants sédhiois en Ile de France ;
 Contribuer au développement de la région de Sédhiou.

Historique
L’association a été créée dans les années 1990 à l’initiative d’une poignée de personnes qui sont encore en
poste dans le bureau (en tant que président et trésorier notamment). Initialement, l’objectif était de favoriser
l’entraide entre les ressortissants avec notamment la mise en place d’une assurance décès, puis les membres
de l’association ont émis le souhait de contribuer au développement de la région de Sédhiou. Originaires de
différents départements et villages, ils réfléchissent en ce moment à quel projet mettre en œuvre dans un
premier temps tout en continuant les cotisations.

Fonctionnement
L’association est composée d’une cinquantaine de personnes, essentiellement des hommes de différents
âges. Ils se réunissent une fois par mois pour notamment, faire le point sur les cotisations et parler des projets
en cours. La cotisation est de 10€ par mois par personne.

Partenariats
L’association n’a pas de partenariats formalisés et est faiblement inscrite dans les réseaux de solidarité et de
la diaspora.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions ici :
Mise en place d’une assurance décès
(cotisation de 150€ par famille et 60€ par
personne seule).

 Actions là-bas :
Pour le moment, les fonds ne sont pas suffisants mais des
projets de type santé (mise en place d’une ambulance,
amélioration des conditions d’accueil d’un dispensaire) ou
d’éducation (amélioration des conditions d’accueil d’une
école) sont en réflexion.
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ASSOCIATION ODYSSEE TERANGA
Carte de visite
CONTACT

Magnima DABO SYLLA

FONCTION

Présidente

TELEPHONE 0033 5 56 12 07 44
0033 6 30 01 12 41
Bordeaux
ADRESSE

Objectifs

ZONE
D’INTERVENTION

 Commune d’Oudoucar
(Département de Sédhiou)

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social, santé & éducation

MEMBRES

10

DATE DE
CREATION

2002

TYPOLOGIE

Association « villageoise
familiale »

 Contribuer au développement du département de Sédhiou par la collecte et
l’envoi de matériels médical & d’éducation dans les villages de la commune
d’Oudoucar ;
 Favoriser un espace de discussion et de concertation autour des projets de
« retours ».

Historique
L’association a été créée par Magnima et sa famille dans le but de faciliter les démarches de collectes (vêtements,
médicaments etc..) et d’envoi de containers au Sénégal.

Fonctionnement
L’association est composée d’une dizaine de membres dont une demi-douzaine est active dans les projets. Il
n’y a ni cotisation ni réunion régulière. Les réunions sont organisées lorsqu’il y a un projet en cours.

Partenariats
L’association est membre de l’Union des Travailleurs Sénégalais de France (UTSF) et réalise ses projets d’envoi
en partenariat avec l’association Baryakan, une association de femmes localisée à Bordeaux et avec le
groupement villageois de Taïba où est généralement envoyé le matériel.

Actions réalisées

Idée de projets

 Actions là-bas :
Depuis 2002, une fois par an environ, envoi d’un container dans
la localité d’Oudoucar, avec du matériel médical
(médicaments, pansements, lunettes), des vêtements et des
fournitures scolaires. Ce matériel est collecté en Gironde et
l’envoi est financé par l’association (environ 1000€ par envoi).
En général le container est partagé avec d’autres
ressortissants qui souhaitent envoyer du matériel au village.
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 Actions là-bas :
Si le problème du container perdu se
résout, le projet envisagé est d’envoyer du
matériel agricole (grillages pour clôture,
pompes à eau, engrais, motoculteur).

ASSOCIATION LE PAKAO (SARE ABBA)
Carte de visite
CONTACT

Mamadou SALIF SABALI

FONCTION

Membre

TELEPHONE

0034 632 500 174

EMAIL

Mamadousabali@hotmail.fr

LOCALISATI
ON

Bordeaux

Objectifs

 Participer au développement des
villages de Saré Abba et
Samtolou ;

ZONES
D’INTERVENTION

Saré Abba & Same toulou
(Commune de Sama Kanta,
Département de Sédhiou)

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

MEMBRES

70 (Bordeaux et en Catalogne)

DATE DE
CREATION

2000

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

 Favoriser l’entre-aide entre les
ressortissants.

Historique
L’Association Le Pakao a été constituée sous l’impulsion d’Abdou Saw, illustre grillot Peuhl installé à
Bordeaux. Les membres sont répartis en France et en Espagne, mais l’association n’est pas reconnue
officiellement en Espagne.

Fonctionnement
Les membres de l’association sont au nombre de 70 et cotisent 30€ tous les 6 mois pour les activités de
solidarité. Si le proche d’un membre décède n’importe où en Europe, un budget de 1000€ est débloqué par
l’association pour participer au frais de funérailles et de rapatriement du défunt. Par ailleurs, en Espagne, les
sommes collectées servent aussi à alimenter une activité d’octroi de crédit allant de 500 à 2500€. En 2014 ce
sont 4 crédits qui ont été octroyés aux membres à jour de leurs cotisations. Ceux-ci ont déjà été remboursés
dans leur intégralité. Enfin, l’association contribue à la sécurité alimentaire des familles démunies de Saré
Abba, en achetant chaque année une tonne de maïs et de mil pendant la période de soudure. Ces denrées
alimentaires sont fournies à crédit et 20% de leurs prix est subventionné. Les denrées sont remboursées en
argent à la période des récoltes.

Partenariats
L’association est en partenariat avec les autorités villageoises et religieuses du village pour la mise en place
des activités mais reste faiblement inscrite dans les réseaux de la diaspora et/ou de la solidarité internationale.

Actions réalisées

Idée de Projet

 Actions ici :
 Caisse de crédit ;
 Participation financière en cas de décès ;
 Actions là-bas :
 Sécurité alimentaire villageoise.

 Actions là-bas :
 Banque alimentaire ;
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Amélioration du maraichage de contresaison.

LE REGROUPEMENT DES SENEGALAIS DE
PARIS
Carte de visite

ZONE
 Ile de France
D’INTERVENTION

CONTACT

Alphonse SEYNI KONATE

FONCTION

Président

DOMAINES
D’INTERVENTION

Culturel & Social

TELEPHONE

0033 6 76 70 85 83

MEMBRES

Environ 100

LOCALISATION

Paris

DATE DE
CREATION

1972

TYPOLOGIE

Objectifs

Association « inter-villageoise
territoriale »

 Favoriser les liens culturels entre les sénégalais d’Île- de-France ;
 Développer des liens de solidarité entre les sénégalais d’Île-de-France.

Historique
Le Regroupement des Sénégalais de Paris est la plus ancienne des associations de ce répertoire. Elle a été
initiée en 1972 par une centaine de Sénégalais, dont près de 80% sont originaires de Casamance. L’association
organisait alors de nombreux événements festifs, notamment en partenariat avec l’association Kanbin, pour
favoriser le développement de liens culturels, y compris avec les enfants nés en France à travers l’organisation
des fêtes de Noël. Depuis près de 8 ans l’association n’organise plus ce type d’événement, les membres étant
plus âgés et leurs enfants approchant déjà la trentaine.

Fonctionnement
Une réunion est organisée tous les deux mois à laquelle participe une vingtaine de membres qui cotisent 8€.
Les cotisations sont mobilisées en cas de coups durs (perte d’emploi, maladie…). La question de l’assurance
rapatriement des corps et de l’organisation des funérailles constitue désormais une priorité pour cette
association.

Partenariats
L’association a été pendant un temps en partenariat avec l’association de femmes Kanbin pour la mise en
place des activités festives et culturelles.
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ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
BOUNKILING EN FRANCE
Carte de visite

ZONES
D’INTERVENTION

SECRETAIRE

Lamine Badji

TELEPHONE

0033 6 52 30 15 17

EMAIL

laminedikha@gmail.com

LOCALISATION Paris

Objectifs

DOMAINE
D’INTERVENTION
MEMBRES
DATE DE
CREATION
TYPOLOGIE

 France
 Commune de Bounkiling
Social, éducation, services
Environ 100
1982
Association « villageoise
classique »

 Participer au développement de la commune de Bounkilling;
 Favoriser l’entraide entre les ressortissants.

Historique
L’association regroupe une centaine de ressortissants de Bounkiling établis en France depuis les années 1980,
localisés surtout en Île-de-France, mais aussi en province et notamment à Bordeaux.

Fonctionnement
L’association est animée par une vingtaine de membres plus actifs. Les membres se réunissent une fois par
mois et cotisent 10€. Des cotisations exceptionnelles sont sollicitées pour financer des projets à Bounkiling.
Une première mosquée a, par exemple, été construite par les ressortissants dans les années 1980 mais celle-ci
s’avère désormais trop petite et vétuste. Une nouvelle mosquée a été récemment finalisée grâce aux
concours exceptionnels des membres, chacun devant contribuer à hauteur d’une tonne de ciment, soit 130€.
Le trésorier de l’association assure le lien avec la commission relai au village, composée du chef de village, de
l’imam et des notables. L’association participe aussi au rapatriement des défunts, l’argent nécessaire à
l’opération est avancé par la caisse et chaque membre la réalimente de 50€. Cette caisse sert aussi à avancer
de l’argent à des membres, pour financer la caution d’un appartement par exemple, mais elle est moins
mobilisée actuellement car les membres sont désormais installés.
L’association réfléchit actuellement aux possibilités d’intégration des femmes en son sein et des jeunes nés en
France pour fédérer l’ensemble de la communauté et engager de nouvelles dynamiques. Par ailleurs, cette
association sert souvent de référence pour d’autres associations de ressortissants qui la sollicitent pour des
conseils liés aux actions déjà réalisées.

Partenariats
Pour mettre en place leurs activités les associations ont été en partenariats avec les autorités villageoises et
religieuses ainsi que l’école de Bounkiling.
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Actions réalisées
 Actions là-bas :
 Financement de la construction de la
poste, du lycée et de la clôture de
l’hôpital dans les années 90 ;
 Financement de la nouvelle mosquée (en
cours d’achèvement).

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Mise en place
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d’une cantine et d’une
bibliothèque au lycée ;
Mise en place d’une boutique de produits de
première nécessité payables à distance ;
Amélioration de l’accès aux soins.

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
KARANTABA EN FRANCE
ZONES
D’INTERVENTION

Carte de visite
CONTACT

Tounko DRAME

FONCTION

Président

TELEPHONE

0033 6 21838973

EMAIL

tounkodrame@yahoo.fr

LOCALISATION Ile de France

Objectifs

 Commune de Karantaba
(Département de Goudomp)
 Ile de France

DOMAINE
D’INTERVENTION

Education, assainissement & AGR

MEMBRES

6

DATE DE
CREATION

Année 80

TYPOLOGIE

Association « villageoise classique »

 Renforcer la solidarité entre les ressortissants ;
 Appuyer le développement de Karantaba.

Historique
Karantaba a une faible dynamique d’émigration vers la France. 5 ou 6 ressortissants se sont installés en France
dans les années 80 ce qui est relativement peu par rapport à d’autres localités de la même taille. Ils sont les
initiateurs de l’association. Dans les années 2000, quatre nouveaux émigrants se sont installés en France après
leurs études et ont essayé d’amener un nouveau souffle à l’association en développant des activités pour
aider au développement du village.

Fonctionnement
Les membres, au nombre de 6, se réunissent une fois tous les deux mois et cotisent 5€. Cette cotisation sert à
développer des activités de solidarité à destination du village.

Partenariats
L’association a tissé des partenariats avec les autorités villageoises et religieuses locales ainsi qu’avec l’école
du village pour mettre en place des activités. L’association est faiblement inscrite dans les réseaux de la
diaspora et de la solidarité internationale.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Actions là-bas :
 Don de chaises de location à un groupe de Réhabilitation du dispensaire et mise à disposition
jeune pour développer une AGR ;
d’une ambulance.
 Construction de 10 latrines pour améliorer les
conditions d’accueil des pèlerins ;
 Co-financement (contribution locale) pour la
construction de 4 salles de classe de primaire ;
 Réhabilitation de deux salles de classe.
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ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
GOUDOMP EN FRANCE
ZONE
 Commune de Goudomp,
D’INTERVENTION
(Département de Goudomp)

Carte de visite
CONTACT

Alphonse SEYNI KONATE

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

FONCTION

Président

MEMBRES

Environ 20

TELEPHONE

0033 6 76 70 85 83

1993

LOCALISATION

Ile de France

DATE DE
CREATION

Association « villageoise
classique »
 Favoriser l’entre-aide entre les ressortissants de Goudomp en France et
l’amélioration de leurs conditions de vie ;
TYPOLOGIE

Objectifs

 Contribuer au développement économique et social de la commune de
Goudomp.

Historique
L’Association des ressortissants de Goudomp a été créée dans les années 90 par une trentaine de
ressortissants de Goudomp établis en région parisienne pour favoriser l’entraide entre les membres.
Progressivement l’association a intégré un second objectif visant à favoriser le développement socioéconomique de la commune de Goudomp et de ses alentours.

Fonctionnement
L’association est aujourd’hui composée d’une vingtaine de membres qui se réunissent tous les mois et
cotisent 5 euros. Ces cotisations servent à financer le système d’assurance pour le rapatriement des défunts.
L’association avait assuré ses membres auprès d’une compagnie d’assurance formelle avant de développer
son propre système autonome. Par ailleurs l’association fait appel à des participations exceptionnelles de ses
membres pour contribuer au développement de la commune de Goudomp.

Partenariats
L’association n’a pas de partenariats formalisés avec d’autres associations ou institutions. L’association met
en place ses activités avec l’appui des autorités villageoises et religieuses.

Actions réalisées

Idée de Projet

 Actions là-bas :
 Appui à la construction de la clôture du cimetière de
Goudomp ;
 Appui à l’électrification de la Mosquée ;
 Envoi de matériels paramédicaux (lits d’hôpital et
fauteuils roulants).
 Action ici :
 Assurance décès et rapatriement des défunts
32

 Actions là-bas :
Développement des capacités d’accueil
touristique de la ville de Goudomp à travers la
réhabilitation des anciens bâtiments de
transformation du poisson.

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
MARANDA EN FRANCE
Carte de visite
PRESIDENT

TRESORIER
TELEPHONE
LOCALISATION

ZONES
D’INTERVENTION

 IDF

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social, cultuel &
aménagement du territoire

MEMBRES

Environ 100

DATE DE
CREATION

1980

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

Diabaté (Prénom père
d’Omar)
Konta Yaya
0033 6 60 50 48 46
Paris, Ile de France

Objectifs

 Maranda,
(Commune d’Oudoucar,
Département de Sédhiou)

 Aider au développement du village de Maranda ;
 Assurer le rapatriement des défunts.

Historique
Maranda est un village d’émigration important. Les ressortissants se sont regroupés en Ile de France et ont créés
une association dans les années 1980.

Fonctionnement
L’association regroupe une centaine de ressortissant de Maranda en Ile de France, et dans une moindre mesure en
Rhône Alpes, en Gironde et dans le Nord Pas de Calais. Les membres se réunissent tous les mois et cotisent 10€. Les
cotisations servent à rapatrier les défunts jusqu’au village et à l’investissement dans les infrastructures cultuelles et
éducatives.

Partenariats
Les contacts sont réguliers avec les associations de jeunes (Casaction et Gones de Maranda) et les associations de
ressortissants de Maranda en Espagne.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Actions là-bas :
 Construction de la Mosquée depuis 1985 ;
 Continuer la construction de la Mosquée ;
 Participation annuelle à la célébration du Gamou
 Investir dans l’activité agricole.
(500 000 FCFA) ;
 Financement du lotissement du village (4Mde
FCFA) ;
 Cofinancement du projet « droit à l’école pour
tous » de Casaction ;
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AMICALE DES RESSORTISSANTS DE SEDHIOU
(ARSED)
Carte de visite

ZONE
D’INTERVENTION

 IDF

CONTACT

Sané SEYNI

FONCTION

Président

TELEPHONE

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social, éducation & santé

0033 6 50 71 35 44

EMAIL

Sane.seyni@orange.fr

MEMBRES

30

LOCALISATION

Dugny, IDF

DATE DE
CREATION

1988

TYPOLOGIE

Association « intervillageoise territoriale »

Objectifs

 Région de Sédhiou

 Renforcer les liens de solidarité entre les ressortissants sédhiois
vivant en France ;
 Contribuer au développement de la région de Sédhiou.

Historique
L’association a été créée à l’initiative d’une trentaine de ressortissants majoritairement originaires de la commune de Sédhiou dans les
années 1980 pour renforcer les liens de solidarité entre les ressortissants et développer une activité d’assurance décès.

Fonctionnement
L’association est aujourd’hui composée d’une trentaine de membres, hommes et femmes dont dix sont actifs. Ils se réunissent tous les
trois mois pour mettre à jour les cotisations et discuter des projets en cours. La cotisation est fixée à 10€ par mois mais depuis quelques
années les cotisations et la mobilisation des membres est moins régulière. L’association est en partenariat pour ses activités d’envoi de
matériel avec l’ADS, association de ressortissants sédhiois basée à Dakar.

Partenariats
L’ARSED a contribué à l’émergence de la coopération décentralisée Les Ulis-Sédhiou. L’association n’est plus vraiment impliquée.
L’association a aussi noué des partenariats avec les autorités locales et les écoles et centre de santé de Sédhiou.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Dans les années 1990 :
Mise en place d’une assurance décès ;
Organisation de soirées et d’événements culturels pour valoriser
la culture sédhioise ;
 Entre 1990 et 2000 : envoi de médicaments et matériel médical
(récupérés par un des membres travaillant dans le milieu médical)
trois fois (1000€ par envoi) ;
 2012 : envoi de vêtements et fournitures scolaires aux différents
villages d’origine des membres actifs (environ 4000€) ;
 Financement d’un moulin à céréales pour le groupement de
femmes de Simbandi (Département de Sédhiou) (environ 4000€).
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Depuis quelques mois, certains
membres de l’association ont
émis l’idée que l’ARSED
devienne
une
structure
fédératrice de toutes les
associations de ressortissants
sédhiois en France. Cette idée
va être débattue lors de la
prochaine AG.

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
SIMBANDI BRASSOU EN FRANCE (ARSF)
Carte de visite
ZONES
D’INTERVENTION

 Commune de Simbandi Brassou
(Département de Goudomp)

DOMAINE
D’INTERVENTION

Santé

TELEPHONE

0033 6 45 34 99 12

EMAIL

malamine@cavalier.fr

MEMBRES

Environ 30

LOCALISATION

Paris

DATE DE
CREATION

1990

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

PRESIDENT

Oumar FALL

CONTACT

Malamine N’DIAYE

Objectifs

 Aider au développement du village de Simbandi Brassou.

Historique
L’association regroupe une trentaine de ressortissant de Simbandi Brassou depuis les années 90. A cette
époque l’association avait participé au financement des douze salles de classes de l’école primaire.

Fonctionnement
Les membres, au nombre de 30, se réunissent tous les deux mois et cotisent 5€ par membre tous les deux
mois. L’association ne conduit pas beaucoup d’activités aujourd’hui.

Partenariats
Des contacts ont été établis avec l’association des ressortissants en Espagne, mais les membres de
l’association espagnole semblaient moins organisés et les contacts ont été perdus depuis la crise financière.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Construction de l’école primaire dans les années
90 ;
 Financement annuel des médicaments du centre
de santé pour un montant de 200 à 300€ par an.

 Actions là-bas :
 Réhabilitation du centre de santé ;
 Dotation d’une ambulance au poste de
santé.
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ASSOCIATION ULAY CACANTE
Carte de visite
CONTACT

Malamine N’DIAYE

TELEPHONE

0033 6 45 34 99 12

EMAIL

malamine@cavalier.fr

LOCALISATION

Ile de France

Objectifs

ZONES
D’INTERVENTION

 Casamance

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

MEMBRES

Environ 230

DATE DE
CREATION

1970

TYPOLOGIE

Association « intervillageoise ethnique »

 Participer au rapatriement des défunts et à l’organisation des funérailles des
Manjaks.

Historique
L’association est très ancienne et regroupe uniquement des hommes Manjaks, originaires du Sénégal, de
Gambie et de Guinée.

Fonctionnement
L’association est aujourd’hui composée d’environ 230 membres qui se réunissent deux à trois fois par an à
Chilly Mazarin. Lorsque un décès survient dans la communauté, chaque membre contribue à hauteur de 10€,
parfois 15. Auparavant, les membres avaient mis en place un système régulier de cotisation pour se prémunir
en cas de décès. Ils avaient capitalisé près de 50 000€ mais un problème de gestion a mis fin à ce système
assurantiel.

Partenariats
L’association a tissé des liens avec sept autres associations de ressortissants de Guinée Bissau, si bien qu’en
cas de décès, ce sont près de 900 hommes Manjaks qui cotisent, regroupant plus de 9000€. Les 2/3 sont
destinés au financement des funérailles, 1/3 à alimenter une caisse de solidarité.

Actions réalisées

Idée de projet

 Action ici :
Rapatriement des défunts.

 Actions là-bas :
Création d’une pompe funèbre communautaire.
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UNION DES TRAVAILLEURS SENEGALAIS DE
FRANCE (UTSF)
Carte de visite
CONTACT

Malik NDAW

FONCTION

Président

TELEPHONE

0033 6 65 02 72 03

EMAIL

utsfgironde@bbox.fr

LOCALISATION

Bordeaux

Objectifs

ZONES
D’INTERVENTION

 Sénégal

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social, culturel &
éducation

MEMBRES

1300

DATE DE
CREATION

1973

TYPOLOGIE

Association « intervillageoise territoriale »

 Gironde

 Favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des ressortissants sénégalais
et plus généralement d’Afrique Noire en Gironde ;
 Promouvoir la culture sénégalaise et favoriser le devoir de mémoire ;
 Accompagner les dynamiques associatives.

Historique
L’association a officiellement été créée en 1973 par une poignée de ressortissants d’Afrique Noire installés à
Bordeaux, mais à l’époque elle s’appelait le Comité d’Entraide des Ressortissant d’Afrique Noire (CERAN). En
arrivant, les migrants ont été déboussolés par le certain individualisme de la société française et ils se sont
retrouvés chez les uns et les autres régulièrement pour s’entraider. Le président actuel de l’association est
originaire de Sédhiou.

Fonctionnement
L’association est composée de 1300 membres dont environ 700 femmes. Parmi ces membres il y a également
des structures associatives, c’est pour cela que l’UTSF peut être considérée comme une fédération.
L’association fonctionne avec un CA composé de 22 membres et plusieurs commissions : la commission jeune,
la commission femmes, la commission culture, la commission sociale et la commission sportive. Le budget de
l’association est d’environ 130 000€. La cotisation est fixée à 30€ par an par membre et l’UTSF reçoit de
nombreuses subventions (conseil général, régional, ACSE, mairies…).

Partenariats
L’UTSF a de nombreux partenariats avec des structures locales de la région Aquitaine (mairies, conseil
général, régional, ACSE). Elle est également en partenariat avec des associations de ressortissants d’Afrique
de l’Ouest (Burkina Faso, Mali etc..).
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Activités réalisées et en cours
 Activités culturelles (journée de la femme africaine, festival Senefesti) ;
 Activités « devoir de mémoire » entre pays d’accueil et pays d’origine : recueillement sur les cimetières
des soldats sénégalais pendant la 2nd guerre mondiale par exemple ;
 Activités de projections de films et de débats sur les questions migratoires (Barça o Barcak etc..) ;
 Accompagnement socio-éducatif des familles ; Cybercafé social ;
 Accompagnement des associations membres et/ou partenaires dans le montage de leur projet ;
 Assurance décès rapatriement (depuis 15 ans ils sont en partenariat avec Allianz. Chaque membre cotise
10€ par an et a un forfait de 3812€ lors de son décès qui sont partagés entre le rapatriement du corps, un
billet d’avion pour un accompagnant et l’organisation des funérailles).
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ASSOCIATION WELIMY
Carte de visite

ZONE
D’INTERVENTION

 Commune de Dianah Malary
(Département de Sédhiou)
Social, santé, éducation &
agriculture

CONTACT

Holémata THIOBANE

FONCTION

Présidente

DOMAINES
D’INTERVENTION

TELEPHONE

0033 6 68 68 90 82

MEMBRES

4

Association.welimy@gmail
.com
www.welimy.blogspot.com
Antony

DATE DE
CREATION

2009

TYPOLOGIE

Association « villageoise
familiale »

EMAIL &
ADRESSE WEB
LOCALISATION

Objectif

 Contribuer au développement de la Casamance et à l’amélioration des
conditions de vie des habitants plus spécifiquement des femmes par l’appui à
l’agriculture et par le don de matériels d’éducation & de santé.

Historique
L’association est née en 2009 suite à un voyage en Casamance réalisé quelques années plus tôt par la
présidente-fondatrice et qui l’a amenée à découvrir la Case des Tout-Petits du village de Dianah Malary. Case
construite par le gouvernement elle accueillait 80 enfants sans point d’eau. Sensible au problème du manque
d’eau, la présidente a fondé l’association pour dans un premier temps améliorer les conditions d’accueil de la
Case des Tout-Petits.

Fonctionnement
Welimy est une association familiale composée de 4 membres d’une même famille. Aussi, il n’y a ni réunion ni
cotisation régulière mais des temps de concertation et de collecte de fonds et ou de matériels sont organisés
selon les projets en cours.

Partenariats
L’association travaille en partenariat avec le comité de gestion de la Case des Tout-Petits & des groupements
locaux dans la zone d’intervention et d’une personne ressource de confiance qui assure le rôle de trésorier et
de responsable du compte ouvert là-bas. L’association n’est pas inscrite dans des réseaux de la diaspora et ou
de solidarité internationale.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Appui à l’éducation : La Case des Tout-Petits (voir fiche dédiée) : construction du
puit (2009), chaque année don de 150€ au mois de novembre pour financer en
partie la mise en place des petits-déjeuners pour les enfants accueillis
 Appui à la santé : depuis 2009, chaque année (sauf 2012 et 2014) : envoi de
matériel médical et de vêtements récupéré ici (Entre 300 et 400€ l’envoi). Le
matériel médical est partagé entre le dispensaire de Dianah Malary et le
dispensaire de Sédhiou.
 Appui transversal aux GIE (voir fiche dédiée) : Activité de crédit (entre 200 et
500€) auprès de 9 GIE avec un taux d’intérêt de 5%. Les bénéfices de ces prêts
sont directement reversés au comité de gestion de la Case des Tout-Petits.
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 Actions là-bas :
Appui à la mise en
place d’un champ
communautaire
et
d’un GIE associé à
Dianah Malary.

REPERTOIRE DES ASSOCIATION DE
RESSORTISSANTS DE SEDHIOU EN
ESPAGNE (CATALOGNE ET ALBACETE)
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COOPERACION FULADOU DE SANCOTO
Carte de visite
CONTACT

Yoba DJAMANKA

FONCTION

Président

TELEPHONE

0034 632 500 174

LOCALISATION

Vic

ZONE
D’INTERVENTION

 Catalogne
DOMAINES
D’INTERVENTION

Santé & Social

MEMBRES

30

DATE DE
CREATION

2005

TYPOLOGIE

Objectifs

 Village de Syllacounda,
Commune de Diambaty,
Département de Bounkiling

Association « villageoise
classique »

 Participer au développement du village de Syllacounda ;
 Favoriser l’entraide entre les ressortissants.

Historique
L’Association Cooperacion Fuladou de Sancoto s’est créé en 2005 à Lérida par des personnes originaires de
Sancoto et plus précisément de Syllacounda.

Fonctionnement
L’association fédère aujourd’hui une trentaine de membres qui se cotisent 300€ par an pour les activités de
solidarité. Ceux qui ne travaillent pas sont exonérés de cette cotisation. En revanche les membres cotisent
aussi 70€ par an pour l’assurance rapatriement en cas de décès.

Partenariats
L’association est en partenariat avec la case de santé du village pour la mise en place de leurs activités de
soutien.

Actions réalisées

Idées de Projet

 Actions là-bas :
 Actions là-bas :
Construction
d’une étable communale pour l’élevage
 Construction d’une case de santé (en cours
de finition) pour un budget de 6,5 millions bovin.
FCFA ;
 Financement annuel des médicaments
(600 000 FCFA/an) et du personnel de santé
(150 000FCFA/mois).
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE
MANCONOMBA
Carte de visite
CONTACT

Monsa SAGNA

TELEPHONE

0034 602 150 455

EMAIL

associationadema155@hotmail.com

LOCALISATION

Mataro

Objectifs

ZONES
D’INTERVENTION

 Village de Manconamba,
(Commune d’Oudoucar,
Département de Sédhiou)

DOMAINES
D’INTERVENTION

Santé & cultuel

MEMBRES

Environ 30

DATE DE CREATION

2004

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

 Participer au développement du village de Manconomba ;
 Subvenir au besoin du village de Manconomba.

Historique
L’association a été créée par des ressortissants de Manconamba installés depuis les années 2000 en
Catalogne. Les membres se sont regroupés à partir de 2004 et ont formalisé l’association en 2012.

Fonctionnement
Les membres, au nombre de 30, se réunissent une fois par mois et cotisent 5€. Le budget mobilisé sert à aider
le village de Manconomba dans le domaine sanitaire et cultuel.

Partenariats
L’association est actuellement en train de solliciter la mairie de Mataro pour son projet d’équipement de la
case de santé. L’association est aussi en lien avec des ressortissants établis depuis plus longtemps en France,
mais qui n’ont pas encore formalisé leur association.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :




Depuis 2004, participation à la construction de la
mosquée ;
2004 : construction de la case de santé ;
Depuis 2004, financement du personnel de santé.
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 Actions là-bas :
Equipement de la case de santé.

DAHIRA TIDIANA
Carte de visite
CONTACT

Ousmane DIAMANKA

FONCTION

Président

TELEPHONE

0034 631 410 544

EMAIL

diamanka-74@hotmail.com

LOCALISATION

Vic

ZONES
D’INTERVENTION

 Sénégal

DOMAINES
D’INTERVENTION

Culturel & religieux

MEMBRES

70

DATE DE CREATION

2014

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise

 Catalogne

confrérique »

Objectifs

 Promouvoir la culture et les pratiques musulmanes sénégalaises en Catalogne ;
 Accompagner la dynamique de codéveloppement par l’appui aux projets cultuels
et culturels.

Historique
L’association, créée en 2014 a pour objectif initial de rassembler les membres de la communauté autour des questions
cultuelles et culturelles. Le nom de l’association signifie : « la maison des croyants ». Les initiateurs de l’association
étaient par ailleurs membres d’associations villageoises mais trouvaient que les questions religieuses n’étaient pas
suffisamment au cœur des préoccupations. C’est la raison pour laquelle, Dahira Tidiana a été créée.

Fonctionnement
Parmi les 70 membres de l’association, une vingtaine sont originaires de la région de Sédhiou, les autres
viennent du reste du Sénégal & des pays frontaliers. Il y a des personnes de tout âge et des femmes. Les
membres de l’association se retrouvent chaque mois pour discuter des projets en cours. Afin de financer les
différentes activités de l’association, les membres cotisent à hauteur de 20€ tous les 6 mois.

Partenariats
L’association est très jeune et n’a pas encore eu le temps de nouer de solides partenariats.

Actions réalisées
 Actions là-bas :
 Organisation des célébrations religieuses de
l’Aïd et du Gamou en Catalogne ;
 Organisation d’événements festifs et
culturels (avec le consul, et le directeur de la
chaîne télé Diaspora 24).

Idée de projet
 Actions là-bas :
Construction d’une mosquée et d’une école
coranique moderne pour une quarantaine d’enfants
de 6 à 18 ans dans la région de Sédhiou. Les
membres de l’association sont en cours de réflexion
sur la localité où sera implanté cet édifice. Le budget
total du projet est estimé à 25 millions de FCFA.
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FULADU DIA
ZONE
D’INTERVENTION

Carte de visite
PRESIDENT

Hamadi BALDE

CONTACT

Amadou OURIMBALLO

FONCTION

Membre

TELEPHONE

0034 632 112 939

EMAIL
LOCALISATIO
N

Amadouourimballo78@hotm
ail.com
Vic

Objectifs

 Village d’Hinako
Commune de Niagha
Département de Goudomp

DOMAINES
D’INTERVENTION

Santé

MEMBRES

32

DATE DE CREATION

2005

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

 Participer au développement du village d’Hinako et des villages
alentours.

Historique
L’Association Fuladou Dia s’est créée dans les années 2000 par des ressortissants venant du village d’Hinako
et de ses alentours.

Fonctionnement
Les membres de l’association, au nombre de 32 aujourd’hui, se réunissent une fois tous les trois mois et
cotisent 20€. Les membres qui n’ont pas d’emploi sont exonérés de cotisation. Cet argent sert essentiellement
à payer le personnel soignant de la case de santé villageoise et à subventionner les médicaments. Le
personnel de santé a aussi reçu une formation de sage-femme grâce à l’association.

Partenariats
L’association a tissé des partenariats avec l’institution médicale du village pour mettre en œuvre son projet.
Elle est faiblement inscrite dans les réseaux de la diaspora et de la solidarité internationale.

Actions réalisées
 Actions là-bas :
Appui à la case de santé villageoise (par l’envoi
d’argent pour l’achat de médicaments et le salaire
du personnel soignant).

Idée de Projet
 Actions là-bas :
Amélioration des conditions d’accueil et des services
fournis par la case de santé.
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FULADOU UNION FULDE DE LOS
INMIGRANTES DE SENEGAL
Carte de visite
CONTACT

Amadou OURIMBALLO

FONCTION

Président

TELEPHONE

0034 632 112 939

EMAIL
LOCALISATION

Amadouourimballo78@ho
tmail.com
Vic

Objectifs

ZONE
D’INTERVENTION

 Vic

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

MEMBRES

53

DATE DE CREATION

2000

TYPOLOGIE

Association « intervillageoise classique »

 Favoriser l’entraide entre les ressortissants Fuladou.

Historique
L’Association Fuladou Union Fulde de los Inmigrantes de Senegal (AFUFIS) s’est constituée dans les années
2000 pour favoriser l’entraide entre les ressortissants de Casamance de culture Peuhl.

Fonctionnement
L’association compte 53 membres dont quelques Gambiens et Guinéens. Les membres de l’association se
réunissent une fois tous les six mois et cotisent 25€. Cet argent sert d’assurance pour le rapatriement des
défunts. L’association avait ultérieurement contractualisé cette activité avec une société d’assurance mais
cette formule a été abandonnée il y a cinq ans. En juin les membres se réunissent pur une soirée culturelle et
cotisent 10€. Cette cotisation sert à alimenter une caisse de solidarité entre les membres pour pallier aux
problèmes de la vie. Une prime de 150€ est accordée en cas de perte d’emploi, 100€ en cas de problème
judiciaire etc.

Partenariat
L’association est en lien avec d’autres associations de ressortissants de Sédhiou installés en Espagne mais ces
liens ne sont pas formalisés.

Actions réalisées
 Actions ici :
 Assurances rapatriement ;
 Caisse de solidarité.

Idée de Projet
 Actions là-bas :
 Appui aux activités de maraîchage ;
 Développement de l’activité d’élevage.
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ASSOCIATION DES JEUNES DE KITIM EN
ESPAGNE
ZONE
 Village de Kitim
D’INTERVENTION (Commune de Tanaff,
Département de Goudomp)

Carte de visite
CONTACT

Ismail

FONCTION

Membre actif

TELEPHONE

0034 677 333 714

LOCALISATION Alméria

Objectifs

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social, santé, éducation &
agriculture

MEMBRES

25

DATE DE
CREATION

2009

TYPOLOGIE

Association « villageoise de
jeunes »

 Contribuer au développement du village de Kitim dans la commune de
Tanaff.

Historique
L’association a été créée initialement à Almeria en 2009 à l’initiative d’une vingtaine de personnes ressortissantes du village
de Kitim.

Fonctionnement
L’association est composée d’une vingtaine de membres tous masculins qui se réunissent une fois tous les
trois mois à Almeria. Initialement, la cotisation était de 15€ par mois mais depuis la crise les cotisations sont
moins importantes et moins régulières. La diversité dans la localisation géographique (du fait de la crise) des
membres (Alméria, Albacete, Logrono) rend difficile la bonne communication et l’avancement des projets
mais ils essaient malgré tout de maintenir une réunion par trimestre. La dernière s’est tenue en février et il a
été question de relancer les cotisations à 5€.

Partenariats
Pour ses activités, l’association collabore avec l’association des jeunes de Tanaff en Espagne. L’association est
également en partenariat avec le centre de santé de Kitim.

Actions réalisées
 Actions là-bas :
 Amélioration de l’accès à la santé via la
rénovation de la case de santé de Kitim
(voir fiche projet dédiée) ;
 Envoi de matériel médical et scolaire ;
 Appui ponctuel à l’agriculture.

Idée de projet
 Actions là-bas :
Appui au développement agricole de Kitim : accompagner
un groupement de femmes dans le développement de
l’activité agricole par l’achat de machines agricoles
(tracteur)) ;
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ASSOCIATION DES JEUNES DE TANAFF EN
ESPAGNE
Carte de visite
CONTACT

Ibrahim MENDI

FONCTION

Membre

TELEPHONE
EMAIL
LOCALISATION

ZONES
 Commune de Tanaff
D’INTERVENTION (Département de Goudomp)

 Catalogne

0034 685 61 11 71
Mendiib51@gmail.com

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social, éducation & santé

Granollers

MEMBRES

50

DATE DE
CREATION

2007

TYPOLOGIE

Association « villageoise de
jeunes »

Objectifs

 Contribuer au développement de la commune de Tanaff et en
particulier des jeunes.

Fonctionnement
L’association est composée de 50 hommes. La force de mobilisation des membres de l’association est réduite
depuis que la crise a frappé l’Espagne. La grande dispersion géographique des membres a rendu la tenue de
réunions irrégulière et il devient difficile de réfléchir ensemble à des projets. Initialement la cotisation était de
10€ par mois par personne mais depuis 2012 les cotisations sont moins régulières.

Partenariats
Pour ses projets l’association collabore avec l’association des jeunes de Tanaff en France et à Dakar.

Actions réalisées et en cours
 Actions là-bas :
 Assurance décès ;
 Collecte et envoi de matériel scolaire pour l’école de Tanaff ;
 Collecte et envoi de matériel médical pour l’hôpital de Tanaff ;
 Appui à la rénovation de la mosquée de Tanaff ;
 Appui à la lutte politique pour que Tanaff devienne un département (lors de la
réforme territorial qui a vu la création de la région de Sédhiou) ;
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KANBIN KAFO
ZONES
 Commune de Diannah Ba
D’INTERVENTION (Département de Sédhiou)

Carte de visite
CONTACT

Ndeye Ngone DIOUF

FONCTION

Présidente

TELEPHONE

0034 627 429 362

EMAIL

Nnd78@hotmail.com

LOCALISATION

Granollers

Objectifs

 Catalogne
DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & culturel

MEMBRES

30

DATE DE
CREATION

2010

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise
de femmes »

 Favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des femmes de la
communauté en Catalogne ;
 Promouvoir la culture sédhioise en Catalogne.

Historique
Depuis 2002 à Granollers existait un groupement de femmes originaires de Sédhiou. Groupement informel
participant souvent en marge aux activités de l’association des hommes, une association a été créée par
volonté d’indépendance et d’autonomie.

Fonctionnement
Avant la crise, l’association regroupait 50 femmes. Aujourd’hui il ne reste plus qu’une trentaine de membres
actives et cotisantes. Le montant de la cotisation est de 5€ par mois. De ces 5€, 3 sont mis dans la caisse
commune pour les événements et activités de l’association et 2 dans la caisse de solidarité, plutôt destinée à
dépanner une personne membre qui serait dans le besoin.

Partenariats
L’association est en train de devenir membre de la CASC pour pouvoir augmenter la visibilité de leurs actions,
chercher des partenaires et bénéficier du réseau de la CASC et des formations proposées.

Actions réalisées
 Actions ici :
 Mise en place d’une caisse de solidarité
entre les membres ;
 Journée événement sur la question de
femmes & migration (conférences,
débat) ;
 Participation à des fêtes culturelles et
inter-religieuses ;
 Vente de fleurs pour la Saint-Valentin ;
 Actions là-bas :
 Sensibilisation à la lutte contre l’excision à
Diannah Ba.

Idée de projet
 Action ici:
 Emergence d’une idée de projet de restaurant
solidaire à Granollers. En partenariat avec des
organisations sociales et caritatives il s’agirait de
proposer des plats sénégalais à prix réduit. Pour le
moment, l’association ne dispose pas d’un capital
financier assez élevé et le projet est en réflexion
avec l’aide de personnes ressources membres de
Nodema Kafo et Kandema telles que Nfaly Faty ;
 Projet d’import-export notamment de produits
sénégalais (boubous, poissons séchés) en
réflexion.
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KANDEMA
Carte de visite

ZONES
D’INTERVENTION

 Ville de Sédhiou

Social & santé

 Catalogne

CONTACT

Nfaly FATY

FONCTION

Président

DOMAINES
D’INTERVENTION

TELEPHONE

0034 632 776 206

MEMBRES

50

EMAIL

nfalyfaty@yahoo.es

DATE DE
CREATION

2003

LOCALISATION

Granollers

TYPOLOGIE

Association
« villageoise mixte »

Objectifs

 Favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des ressortissants en
Catalogne ;
 Favoriser la coopération entre la Catalogne et la région de Sédhiou ;
 Appuyer les dynamiques de développement de la ville de Sédhiou.

Historique
L’association a été créée à l’initiative d’une poignée de ressortissants sédhiois proches du milieu du
développement et des ONG dont Nfaly Faty afin d’appuyer le développement de la ville de Sédhiou. En
parallèle de la création de cette association, une association locale de jeunes à Sédhiou du nom de Kandema
Sédhiou a été créée. Appuyée par les membres de la communauté en Catalogne, cette association locale est le
partenaire principal dans les projets mis en place.

Fonctionnement
L’association est composée d’environ 50 personnes de tout âge, principalement des hommes mais également
des femmes. Les membres de l’association se réunissent environ tous les deux mois afin de discuter des
projets en cours et à venir. Ils cotisent tous à hauteur de 5€ par mois afin de financer les activités mises en
place. Avant la crise, des réunions étaient organisées plus régulièrement et la cotisation était à 10€ par mois.

Partenariats
Kandema est en partenariat avec les municipalités de Granollers, Mataro et Sabadell notamment dans la mise
en place des activités en Espagne. Ils sont membres fondateurs de la CASC et réfléchissent en ce moment à la
création d’une fédération des ressortissants sédhiois à l’échelle de la Catalogne avec l’association Nodema
Kafo.

Actions réalisées

Projet en cours

 Actions ici :
 Organisation d’événements (conférences, expositions,
concerts) afin de valoriser la culture sédhioise sur le
territoire catalan ;
 Mise en place de « visite réunion » : temps d’échanges
convivial régulier entre les membres de l’association ;
 Actions là-bas :
Appui (recherche de financements) et portage du projet de
rénovation du centre de santé de Sédhiou (voir fiche dédiée).
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 Actions là-bas :
En partenariat avec l’association
locale Kandema, appui à la
création d’un centre polyvalent
social à Sédhiou (avec notamment
un espace cybercafé).

MANDING MAKOYI KAFO
Carte de visite
CONTACT

Bakouka DAFFE

FONCTION

Coordinateur

TELEPHONE

0034 792 534 386

EMAIL

Bakoukadaffe@hotmail.com

LOCALISATION Hospitalet de Llobregat
(proche Barcelone)
 Favoriser l’entraide entre
Objectifs
les ressortissants sédhiois à
l’Hospitalet de Llobregat et
en Catalogne.

ZONE
D’INTERVENTION

 Région de Catalogne
(l’Hospitalet de Llobregat)

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & éducation

MEMBRES

66

DATE DE
CREATION

2008

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise
ethnique »

Historique
L’association Manding Makoyi Kafo s’est constituée dans les années 2000 pour favoriser l’entraide entre les
ressortissants de la région de Sédhiou installés à l’Hospitalet de Llobregat, qui borde la ville de Barcelone. Un
certain nombre de membres a changé de ville depuis la crise économique et d’autres sont venus s’installer
dans la ville.

Fonctionnement
L’association est composée d’environ 66 membres qui se réunissent une fois par mois au centre culturel Saint
Joseph de l’Hospitalet. Les cotisations sont de 2€ par mois et servent à constituer une caisse de solidarité.
Cette caisse est mobilisée en cas de problème des membres, les montants octroyés dépendent du type de
problème et de l’argent disponible dans la caisse. Les membres aident aussi les nouveaux arrivants à se loger
et leur expliquent les possibilités de débrouille pour gagner un peu d’argent (recyclage des métaux par
exemple).

Partenariats
L’association est membre de la CASC et collabore avec la mairie de l’Hospitalet de Llobregat pour avoir une
salle à disposition.

Actions réalisées
 Actions ici :
 Caisse de solidarité entre les ressortissants ;
 Aide aux nouveaux arrivants.

Idée de projet
 Actions là-bas :
 Construction de collèges dans les communes
Tanaff, Marsassou, Yendé ;
 Création d’une petite centrale à Béton à
Sédhiou, pour aider les investissements
immobiliers individuels.
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MANTARE SARE SUNA
Carte de visite
CONTACT

Hiero KANDE

FONCTION

Membre

TELEPHONE

0034 632 540 888

LOCALISATION

Vic

ZONE
D’INTERVENTION

 Village de Sare Suna
(Commune de Sama Kanta,
Département de Sédhiou)

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

MEMBRES

7

DATE DE
CREATION

2012

TYPOLOGIE

Objectif

Association « villageoise
classique »

 Contribuer au développement du village de Sare Suna dans la
commune de Sama Kanta.

Historique
Le statut juridique du groupe n’est pas encore formalisé. Les hommes originaires du village installés en
Catalogne sont au nombre de sept mais seuls quatre participent aux activités du groupe.

Fonctionnement
Les membres du groupe sont au nombre de 7 et se réunissent une fois tous les trois mois et cotisent 20€
chacun. Cet argent sert à alimenter une caisse de solidarité villageoise. Cette caisse est mobilisée en fonction
des besoins du village pour régler les problèmes d’urgence médicale en particulier. Cette caisse a aussi été
mobilisée pour financer la réparation de la pompe à eau du village. Elle est dotée d’environ 300€ (200 000
FCFA) à l’heure actuelle.

Partenariats
L’association est en partenariat là-bas avec les autorités villageoises et ici avec l’association des ressortissants
de Sama Kanta.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
Mise en place d’une caisse de solidarité villageoise.

 Actions là-bas :
 Création d’une banque céréalière ;
 Protection (clôture) du point d’eau.
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ASOCIACION DE LOS INMIGRANTES DE
MARANDA EN ALBACETE
Youssouph NDIAYE

 Village de Maranda
(Commune d’Oudoucar,
Département de Sédhiou)

FONCTION

Membre

 Albacete

TELEPHONE

0034 602 123 543

ZONES
D’INTERVENTION

Carte de visite
CONTACT

EMAIL
LOCALISATIO
N

Ndiayeyoussouph255@yahoo.c
om
Albacete

Objectifs

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & santé

MEMBRES

Environ 50

DATE DE
CREATION

2000

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

 Favoriser l’entraide entre les ressortissants et la promotion de la culture
sénégalaise ;
 Participer au développement de la localité de Maranda.

Historique
L’association a été initiée en 2000 et formalisée en 2004. Initialement les objectifs de l’association étaient
plutôt tournés vers l’Espagne et comprenaient l’entraide entre les ressortissants et la promotion de la culture
sénégalaise (soirée dansante et spectacle Mandingue). A partir de 2010 l’association s’est davantage
consacrée aux actions de développement dans la localité de Maranda.

Fonctionnement
L’association est composée d’environ 50 membres qui se réunissent tous les mois et cotisent 5€ contre 10€
avant la crise. Cette cotisation sert à financer l’assurance décès. Les cotisations exceptionnelles servent à
financer les projets de développement à Maranda.

Partenariats
L’association est en lien avec les autres associations de ressortissants de Maranda en Catalogne et en France.
Ces associations adoptent une démarche tournante dans laquelle chacune à leur tour vont essayer de
résoudre un problème du village.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Réhabilitation de trois salles de classes à l’école
française en 2011 pour un coût de 1500€ ;
 Construction de 3 salles de classes dans l’école
dite « franco-arabe » pour un coût de 5000€.
 Assistance alimentaire en période de soudure.
 L’entraide, mutuelle et crédit ;
 Système de Transfert d’argent ;
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Actions là-bas :
Construction d’une digue anti-sel ;
Mise en place d’une banque céréalière ;
Champs communautaires pour maintenir les
jeunes sur place et préparer le retour des
membres ;
Elevage ovin ;
Electrification rurale ;
Approvisionnement en eau potable.

ASOCIACION DE LOS INMIGRANTES DE
KANDIADOU
Carte de visite
PRESIDENT

Bakary DIADHOU

CONTACT

Boubacar Cissé

FONCTION

Membre

TELEPHONE

0034 664 179 634

ZONES
 Albacete & Catalogne
D’INTERVENTION

LOCALISATION Albacete

Objectifs

DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

MEMBRES

43

DATE DE
CREATION

2007

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

 Favoriser l’entre-aide entre les ressortissants.

Historique
L’Asociación de los Inmigrantes de Kandiadou s’est créée en 2007 pour regrouper les ressortissants installés
en Catalogne et à Albacete.

Fonctionnement
Les membres de l’association se réunissent une fois par mois et cotisent 3€, contre 5€ avant la crise. Les
cotisations servent essentiellement à délivrer des aides financières lorsqu’un membre perd son emploi. Audelà de cette activité, l’association ne conduit apparemment pas d’autres actions.

Partenariats
L’association n’a pas encore formalisé de partenariats.
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NODEMA KAFO
Carte de visite

ZONES
D’INTERVENTION

 Région de Sédhiou
 Catalogne

CONTACT

Oumar SOUANE

FONCTION

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & santé

Président

TELEPHONE

0034 667 315 421

MEMBRES

700

EMAIL

souanomar@yahoo.es

DATE DE
CREATION

2001

LOCALISATION

Granollers

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise
territoriale »

Objectifs

 Favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des ressortissants sédhiois
en Catalogne ;
 Appuyer le développement de la région de Sédhiou.

Historique
L’association Nodema Kafo a été créée de manière informelle en 1999 à l’initiative de quelques ressortissants
qui souhaitaient favoriser l’entraide ici et l’appui au développement de la région de Sédhiou. Formalisée en
2001, l’association a grandi et compte aujourd’hui environ 700 membres, principalement sédhiois mais
également quelques ressortissants gambiens et guinéens.

Fonctionnement
Les membres de l’association, au nombre de 700, sont répartis sur tout le territoire de Catalogne (surtout
Granollers, Mataro, Sabadell). Ils se réunissent une fois par mois pour discuter et échanger sur les projets en
cours et à venir. Ils cotisent également à hauteur de 4€/mois pour une personne célibataire et 5€ pour une
famille. Les cotisations servent à financer les projets. Depuis le début de la crise, les cotisations ont baissé et
sont moins régulières. Malgré cela, l’association dispose de 50 000€ en caisse ce qui lui a permis de réaliser
une activité de crédit auprès des membres (activité aujourd’hui ralentie à cause de la crise et des difficultés de
remboursements des gens).

Partenariats
L’association est en partenariat avec les mairies locales de Catalogne (notamment Granollers, Sabadell &
Mataro). Ils sont également partenaires de l’association Kandema, également basée en Catalogne. Ils sont
membres de la CASC.

Actions réalisées

Projet en cours

 Actions ici :
 Avec les cotisations, mise en place d’un système d’assurance
décès (en cas de décès, la famille du défunt dispose de 6000€
pour organiser les funérailles au Sénégal) ;
 Activités de crédit auprès des membres pour la mise en place
d’activités génératrices de revenus;
 Organisation d’activités culturelles (concerts, expositions,
conférences).
54

 Actions là-bas :
La création du centre de santé de
Djanbati d’un montant de 24000€. Le
projet est écrit et a été soumis à
différentes structures dont l’ARD-S. Un
événement (concert) est organisé en avril
2015 pour lever des fonds pour ce projet.

ASSOCIATION PINNDI
Carte de visite

ZONE
D’INTERVENTION

 Same Toulou
(Commune de Sama Kanta,
Département de Sédhiou)
Santé & agriculture

PRESIDENT

Amadou SEYDI (Espagne)

CONTACT

Idrissa BALDE (France)

EMAIL

coumba123@hotmail.com

DOMAINES
D’INTERVENTION

TELEPHONE

06 05 61 56 81

MEMBRES

13

LOCALISATIONS

Vic

DATE DE CREATION

1989

TYPOLOGIE

Association « villageoise classique »

Objectifs

 Participer au développement du village de Sametoulou ;
 Favoriser l’entraide entre les ressortissants.

Historique
L’Association Pinndi s’est créé il y a plus de 26 ans, et se compose de trois sections : en France, en Espagne et
dans une moindre mesure au Danemark.

Fonctionnement
Les membres de l’association, au nombre de 13, cotisent 60€ tous les six mois pour participer au
développement du village de Sametoulou. En parallèle les habitants du village cotisent 500 FCFA par mois ou
l’équivalent en céréale.

Partenariats
Pour conduire ses activités, l’association collabore avec les autorités locales. Néanmoins, l’association est
faiblement inscrite dans les réseaux de solidarité internationale ici.

Actions réalisées

Idée de Projet

 Actions là-bas :
 Construction de quatre puits (dont 3 non fonctionnels
aujourd’hui) ;
 Construction d’un barrage pour la micro-irrigation (non
fonctionnel aujourd’hui) ;
 Financement d’un moulin (non fonctionnel aujourd’hui) ;
 Formation des femmes en AGR (savon, teinture…) ;
 Construction d’une case de santé et formation des aidessoignants ;
 Construction d’un magasin de stockage des céréales et
champs collectif pour alimenter le magasin ;
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 Actions là-bas :
 Construction d’une Case des ToutPetits ;
 Mise en valeur d’un territoire de
50 hectares cédés par la
commune.

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
BOUMOURA EN ESPAGNE
Carte de visite
CONTACT

Boubacar BIAYE

FONCTION

Président

TELEPHONE

0034 632 523 734

LOCALISATION

Blanes

Objectifs

ZONES
 Boumoura
D’INTERVENTION
(Commune de Sédhiou,
Département de Sédhiou)

 Catalogne
DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & santé

MEMBRES

20

DATE DE
CREATION

2000

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

 Favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des ressortissants
en Catalogne ;
 Contribuer au développement du village de Boumoura ;

Historique
L’association a été créée dans les années 2000 par une dizaine de ressortissants.

Fonctionnement
L’association est composée de 20 membres répartis partout en Espagne et surtout dans le Sud à Murcia.
L’essentiel de la communication se passe par téléphone. Il y a très peu de réunions physiques. Initialement, la
cotisation était de 10€ par mois. Mais depuis deux ans il y a moins de régularité. L’association n’est pour le
moment pas encore formalisée.

Partenariats
Pour mener ses activités, l’association a noué des partenariats avec les autorités locales et religieuses du
village. Elle s’est également rapprochée de l’école et de la case de santé.

Actions réalisées
 Actions là-bas :
 Construction de salles de classe dans l’école du village (350 000 FCFA) en 2006 ;
 Appui aux projets des villageois de Boumoura : achat d’un motoculteur en 2011 (200 000 FCFA) pour
les travaux collectifs du village. Un comité de gestion a été créé et chaque villageois peut emprunter le
motoculteur pour ses travaux personnels pour 5000 FCFA la journée ;
 Financement de médicaments pour la case de santé du village. Trois envois d’argent (100 000 CFA) ont
été réalisés : 2003, 2006 & 2008 ;
 Appui à la réalisation d’une fête religieuse là-bas : gamou.
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ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
DIANNAH BA EN CATALOGNE
ZONES
 Commune de Diannah Ba
D’INTERVENTION (Département de Sédhiou)

Carte de visite
CONTACT

Kedimba CISSE

FONCTION

Président

TELEPHONE

 Granollers
Social, éducation & santé

0034 697 397 492

DOMAINES
D’INTERVENTION

EMAIL

kedimbacisse@gmail.com

MEMBRES

60

Granollers

DATE DE
CREATION

2008

LOCALISATION

TYPOLOGIE

Association « villageoise
classique »

Objectifs

 Participer au développement du village de Diannah Ba, principalement dans
le domaine de l’éducation et de la santé ;
 Contribuer à la promotion de la culture sédhioise et à l’échange interculturel.

Historique
L’association des ressortissants de la commune de Diannah Ba en Catalogne a été officiellement créée en
2008 sous l’impulsion de membres de la communauté déjà membres de Nodema Kafo mais souhaitant
appuyer plus concrètement le développement de leur commune d’origine, Diannah Ba.

Fonctionnement
L’association est composée d’environ 60 membres qui se réunissent chaque deux mois pour mettre en place
les activités et projets. La cotisation des membres de l’association était de 5€ par mois mais depuis la crise, elle
est passée à 10€ par an.

Partenariats
L’association a tissé des partenariats avec les institutions locales à Diannah Ba (l’école, le centre de santé) et
est ici proche de l’association Kandema et Kanbin Kafo.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Projets de santé : Envoi de médicaments pour le centre de santé du
village chaque année depuis 2008 (entre 1000 et 1500€/an) ;
Acheminement d’une ambulance pour le centre de santé ;
 Projets d’éducation : Envoi de fournitures scolaires pour les écoliers
chaque année depuis 2008 (entre 500 & 1000€/an) ; Contribution à
la construction de la clôture de l’école primaire (subvention de la
mairie de Sabadell de 9000€) ; Mise en place d’une « Case des ToutPetits » (voir fiche projet spécifique).
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 Actions là-bas :
 Amélioration
des
conditions d’accueil de la
Case des Tout-Petits ;
 Installation d’une salle
multimédia dans l’école
primaire.

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
MARANDA A GERONE
ZONES
 Village de Maranda
D’INTERVENTION (Commune d’Oudoucar,
Département de Sédhiou)

Carte de visite
CONTACT

Bakary DAFFE

FONCTION

Secrétaire

TELEPHONE

0034 677 861 970

EMAIL

bacs1700@hotmail.com

LOCALISATION

Gérone

 Gérone
DOMAINE
D’INTERVENTION

Social

MEMBRES

40

DATE DE
CREATION

Années 2000

TYPOLOGIE

Objectifs

Association « villageoise
classique »
 Faciliter l’entraide entre les ressortissants de Maranda à Gérone ;
 Rapatrier les défunts et participer au financement des funérailles.

Historique
A partir des années 2000 les ressortissants de Maranda à Gérone sont devenus de plus en plus nombreux. Ils
se sont structurés pour permettre le rapatriement des défunts et la participation au financement des
funérailles. Elle n’a pas encore de reconnaissance juridique. En plus de cette activité, les ressortissants de
Maranda à Gérone finance une année sur trois la fête religieuse de Gamou (autour du 5 mai). A cette occasion
des vivres sont achetés (500€ de budget environ) pour distribuer aux personnes âgées dans le besoin.

Fonctionnement
L’association est présidée par l’homme le plus ancien. Les membres de l’association, au nombre de 40,
cotisaient 5€ par mois pour l’assurance décès, cette somme a été ramenée à 3€ par mois avec la crise
économique qu’a subi l’Espagne. Si l’argent dans la caisse n’est pas suffisant, une contribution est sollicitée
auprès des autres associations de ressortissants à Albacete et à Paris. Si les fonds collectés demeurent
insuffisants, l’aumône est sollicitée après la prière du vendredi. La solidarité villageoise est donc mobilisée en
premier ressort puis vient le temps de la solidarité coreligionnaire. Le rapatriement d’un défunt mobilise près
de 2500€, plus le coût du voyage de deux proches et la participation aux fêtes du 5ème et du 40ème jour
(environ 600€ en fonction de la famille).

Partenariats
L’association a noué des partenariats avec les autres associations de ressortissants de Maranda en France et
en Espagne pour pouvoir assurer l’activité de rapatriement des corps.

Actions réalisées
 Actions là-bas :
 Participation aux travaux de la mosquée ;
 Actions ici :
 Assurance décès.

Idée de projet
 Actions là-bas :
Amélioration de l’accès à l’eau et l’énergie des
habitants de Maranda.
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ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
SAMA KANTA
ZONES
 Commune de Sama Kanta
D’INTERVENTION (Département de Sédhiou)

Carte de visite
CONTACT

Sara BALDE

FONCTION

Coordinateur

TELEPHONE
EMAIL

 Catalogne
Social, agriculture & santé

0034 632 621 098

DOMAINES
D’INTERVENTION

1sarabalde@gmail.com

MEMBRES

50

DATE DE
CREATION

2006

LOCALISATION Vic

TYPOLOGIE

Objectifs

Association « villageoise
classique »
 Favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des ressortissants
de Sama Kanta en Espagne ;
 Appuyer les dynamiques de développement de la commune de Sama
Kanta.

Historique
L’association a été créée en 2006 à l’initiative d’une poignée de ressortissants de la commune de Sama Kanta.
Favoriser la solidarité entre les membres notamment via la mise en place d’une assurance décès était l’objectif
initial. Petit à petit, les membres de l’association ont exprimé le souhait de développer des projets de
codéveloppement à Sama Kanta.

Fonctionnement
Les membres de l’association vivent dans différentes localités, Vic, Granollers, Lérida. Ils se réunissent une fois
par an, au mois de décembre souvent à Lérida. La cotisation est fixée à 20€ tous les 6 mois. La crise espagnole
a une certaine incidence sur la régularité des cotisations et des réunions.

Partenariats
L’association est en partenariat avec les autorités locales villageoises pour la mise en place de l’activité de
sécurité alimentaire.

Actions réalisées

Idée de projets

 Actions ici :
Assurance décès ;
 Actions là-bas :
Mise en place depuis plusieurs années d’un instrument de
type « grenier à grain » pour favoriser l’accès aux céréales à
des prix réduits à des familles défavorisées de Sama Kanta
(300€ d’investissement au départ). (Voir fiche instrument
spécifique).
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 Actions là-bas :
 Projet de mise en place d’un système
d’ambulance à Sama Kanta (Projet
en réflexion avancée) ;
 Projet de rénovation de l’école
secondaire (en réflexion) ;
 Projet de construction de puits plus
profonds (en réflexion).

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE
SAMSON KOUTOTO EN ESPAGNE
Carte de visite
ZONES
 Ville de Sédhiou
D’INTERVENTION
 Catalogne

CONTACT

Lamine MONDIANG

FONCTION

Secrétaire

TELEPHONE

0034 632 151 644

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & santé

EMAIL

Bambaly2001@hotmail.com

MEMBRES

22

LOCALISATION

Albacete

DATE DE
CREATION

2000

TYPOLOGIE

Association
« villageoise classique »

Objectifs
Historique

 Renforcer les liens de solidarité entre les ressortissants en Espagne ;
 Améliorer les conditions de vie du village.

L’association est composée d’environ 22 jeunes hommes arrivés dans les années 2000. Ils se sont regroupés
initialement pour créer un système de rapatriement des défunts et d’organisation des funérailles.
Progressivement, l’association a aussi développé des activités d’approvisionnement en médicaments du
centre de santé du village grâce à la collecte de don auprès des pharmacies et hôpitaux en Espagne.

Fonctionnement
Initialement une réunion par mois était prévue avec une cotisation de 10€. Avec la crise économique les
membres ont été amenés à se disperser en Espagne, les réunions et cotisations sont donc moins fréquentes.
La cotisation a été ramenée à 5€ par mois.

Partenariats
L’association collabore avec la case de santé du village pour mener à bien son action. Elle n’est membre
d’aucun réseau de la diaspora et/ou de solidarité internationale.

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
Approvisionnement de la case de santé en
médicaments ;

 Actions là-bas :
Installation de bornes fontaines.
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ASSOCIATION SENECAT
ZONES
 Sénégal
D’INTERVENTION
 Catalogne

Carte de visite
CONTACT

Boubacar BIAYE

FONCTION

Président

TELEPHONE

0034 6 32 52 37 34

EMAIL

associaciosenecat@yahoo.es

LOCALISATION

Gérone

Objectifs

DOMAINES
D’INTERVENTION

Social & santé

MEMBRES

25

DATE DE
CREATION

2007

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise
territoriale »
 Favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des ressortissants
sénégalais en Catalogne ;
 Favoriser la coopération entre la Catalogne et la région de Sédhiou.

Historique
L’association a été créée en 2007 suite à la dissolution d’une association qui avait été créée en 2001 par un
groupe d’amis ressortissants pour favoriser l’entraide et l’insertion socio-économique des membres de la
communauté. Différents conflits notamment autour des cotisations ont amené la dissolution de l’association
et la création d’une nouvelle entité, Senecat.

Fonctionnement
L’association est composée d’une vingtaine de membres actifs, principalement des hommes. Avant la crise
espagnole, l’association comptait 40 membres actifs. La crise a eu pour effet de pousser les gens à partir
chercher du travail ailleurs. La majorité des membres est issue de Casamance (Sédhiou, Kolda, Ziguinchor) et
quelques membres sont originaires de Dakar. L’association se réunit tous les vendredis à partir de 16h. Ils se
réunissent dans le local de l’association à Salt. Lorsqu’ils ont des projets spécifiques, ils créent des
commissions en charge de ces projets. Il n’y a jamais eu de cotisation fixe dans l’association. Pendant
quelques années, et jusqu’en 2013, l’association avait des subventions de la mairie de Gérone.

Partenariats
Ils ont tissé des partenariats avec la municipalité de Gérone et de Salt qui leur met à disposition un local
associatif pour 35€ par mois. L’association est membres de la CACS.

Actions réalisées

Idées de projets

 Actions ici :
 Actions ici :
 Célébration des fêtes locales de la
Projet à Gérone (en réflexion) : mise en place d’activités
municipalité et des fêtes sénégalaises ;
de soutien scolaire pour accompagner la scolarisation
 Organisation d’activités culturelles (concert)
et l’orientation des enfants issus de la migration ;
pour promouvoir l’association et lever des
 Actions là-bas :
fonds ;
Projet avorté à cause de difficultés : soutenir la maison
 Organisation de formation pour les des orphelins de la médina à Dakar via un don de voiture.
ressortissants.
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ASSOCIATION DES SENEGALAIS D’ALBACETE
Carte de visite

ZONE
D’INTERVENTION

 Albacete
Social & santé

CONTACT

Moussa BASSENE

FONCTION

Président

DOMAINES
D’INTERVENTION

TELEPHONE

0034 656 181 813

MEMBRES

300

EMAIL

Ssalifou.moi@hotmail.fr

DATE DE
CREATION

2007

LOCALISATION

Albacete

TYPOLOGIE

Association « inter-villageoise
territoriale »

Objectifs

 Favoriser l’entraide et l’insertion des ressortissants et spécifiquement
des sans-papiers dans la région d’Albacete.

Historique
L’association a été créée en 2002 et elle a fonctionné pendant 3 ans. Sous l’impulsion de nouveaux arrivants,
l’association a été relancée en 2007.

Fonctionnement
L’association est composée d’environ 300 membres dont une vingtaine est originaire de Sédhiou. Il n’y a pas
de réunions régulières et au début, ils ont fait des cartes de membres que chacun « payait » entre 2 et 10€.
L’association n’a pas de problème de mobilisation des membres et la gouvernance n’est pas figée (le bureau
est renouvelé régulièrement) en revanche les effets de la crise en Espagne se font sentir sur l’implication
financière des membres (plus de cotisations depuis deux ou trois ans).

Partenariats
L’association n’est membre d’aucun réseau mais collabore avec la croix rouge Internationale pour une de ses
activités. Elle participe également tous les ans à une grande réunion organisée par le consulat réunissant tous
les ressortissants sénégalais d’Espagne (en 2014 la réunion s’est tenue à Murcia).

Actions réalisées

Idée de projet

 Actions là-bas :
 Actions ici :
Plusieurs projets à Medina Wandifa sont en en réflexion mais comme
 Entraide entre ressortissants les membres de l’association viennent de différentes régions du
(primo arrivants et sans Sénégal, aucune décision n’a encore été prise.
papiers) :
l’association
 Amélioration des conditions d’accueil et de pratique des soins
intervient notamment pour
dans l’hôpital de Medina Wandifa ;
protéger les clandestins des
 Appuyer la création d’un club de foot du village. Pour le
autorités locales ;
moment des maillots et des ballons ont été amenés au
 Organisation d’une campagne
village ;
d’aide alimentaire chaque
 Participer à la rénovation de l’école de Medina Wandifa pour
année en partenariat avec la
améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des
Croix-Rouge internationale.
enfants.
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