REGION DE SAINT LOUIS

PRESENTATION

ACTIVITES

Dénomination :

ACTIVITES PRINCIPALES REALISEES
• Agriculture, elevage
• appui technique
• conception de projet et programme

Prénoms et Nom

Postes occupés

Babacar Diop

Président

Djibril DIAW

Sécrétaire général

ACTIVITES PRINCIPALES REALISEES DANS
LES DEUX ANNEES A VENIR

NDEYE HABY TOURE

Trésorier

Adresse physique : ROSS-BETHIO COMMUNE
Boite postale :.09
Téléphone : 339638008
E mails : ...asescaw1@yahoo.fr

BUREAU

• réalisation de microprojet agricole, elevage,
micro finance, micro assurance rurale
BUDGET PREVISIONNEL
150 000 000 FCFA
PARTENAIRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.ETAT
USAID
CISV?IPADE
SERVICES TECHNIQUES(ISRA.DRDR)
COLLECTIVITES LOCALES
ANCAR ..

Dénomination : UEEFA (Union des Elèves et Activités principales réalisées :
Etudiants de Fanaye)
Journées culturelles et scientifiques à l’université
Adresse physique : Université Gaston Berger de Caravane de vacances : dons de moustiquaires et
consultations gratuites
Saint Louis
Ateliers de réflexion sur l’éducation et la santé en
Boite postale : 234
Mai 2009
Téléphone : 77 814 09 25/ 77 223 29 81
/ Atelier de réflexion sur l’agriculture à Fanaye en
E
–
mail :
gakson55@hotmail.fr
diallomalick86@hotmail.fr
mai 2011
Site web : www.ueefa.org
Forum sur l’agriculture à Fanaye en septembre

Identification des membres du Bureau
Prénom
Nom
Aboubacry
Gako
Ousmane
Sall

Poste
Président
Secrétaire

Documents disponibles :
Rapports techniques : projet sur l’éducation, rapports des
activités de vacances
Rapports financiers : bilan financier des journées culturelles

2011
et scientifiques 2011
Activités principales à réaliser dans les deux Autres documents : statut de l’UEEFA
années à venir :
Réalisation de notre projet sur l’éducation
Mise en application des conclusions des ateliers
de mai 2011
Budget prévisionnel : non budgétisé
Partenaires : Néant
Dénomination : Association des Aides et Pairs
Educateurs en santé Reproduction des Ados et
des jeunes de Saint Louis
Adresse physique : Espace jeune Saint Louis
Boite postale :
Téléphone : 77 540 84 17
/
Email :
papemouza@yahoo.fr
aapesraj@yahoo.fr
Site web : Néant

Activités principales réalisées
Projet de lutte contre le sida financé par ANCS et
CNLS
Santé de la reproduction des Adolescents
CVC compétences des vies courantes des
adolescentes défavorisées
VBG Violences basées sur le genre
Activités principales à réaliser dans les deux
années à venir :
Campagnes de sensibilisation sur le sida
Suivi des victimes de violences basées sur le genre
Suivi et accompagnement des adolescents
défavorisés (réhabilitation et insertion sociales)
Budget prévisionnel : 3 275 000
Partenaires
1. Ancs
2. cnls
Dénomination :
SEDOR
(Association
des Activités principales réalisées
ressortissants de Bokhol)
La participation à la clôture des cimetières
Adresse physique : Bokhol (arrondissement Organisation de deux éditions des journées
Mbane)
culturelles
Boite postale :
L’installation de la première cabine téléphonique
Téléphone : 77 518 20 10 / 33 963 73 05
publique
E
–mail :
insambengue@yahoo.fr
/ La reprise de la peinture de la grande mosquée

Identification des membres du bureau
Prénom
Nom
Pape Moussa
Camara
Aida
Diaw
Samba
Guissé
Falèye
Sarr

Poste
Président
Vice présidente
Secrétaire
Trésorière

Documents disponibles
Rapports techniques : disponible
Rapports financiers : disponible
Autres publications : disponible

Identification des membres du bureau
Prénom
Nom
Insa
Mbengue
Awa Niang
Sarr
Abdou
Seye
Abdoulaye
Thiam

Poste
Président
Vice président
Secrétaire
Trésorier

khalilgaye@yahoo.fr
Site web :

L’acquisition de tables bancs et d’autres
équipements scolaires pour l’école primaire
La construction et l’équipement de la maternité
La participation à la réhabilitation du poste de
santé
Activités à réaliser dans les deux années à venir :
Construction d’une salle polyvalente équipée
d’ordinateurs et l’installation d’un point d’accès à
l’internet
La réalisation d’un périmètre irrigué dans la zone
du diéri
La
lutte
contre
la
détérioration
de
l’environnement par des actions de reboisement
et de sensibilisation
Budget prévisionnel :
Partenaires :

Documents Disponibles
Rapports techniques : rapports des journées de réflexion
Rapports financiers
Autres publications : PV réunions

