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Association Jappo suxaly Darou Minam 

L'Association « Jappo suxaly darou minam » a été créée récemment. Située, dans la nouvelle
région de Kaffrine, elle dépend du département de Malem Hodar.

Elle a pour objectif :

La promotion des actions et expériences de développement local et en particulier des projets de base et processus
fondés sur la participation des habitants et d'individus impliqués en tant qu'auteurs et acteurs.

Notre volonté est de permettre dans la communauté rurale et l'arrondissement :

 La mise en réseau et l'échange des mouvements de jeunes ;
 L'accompagnement et l'appui technique des porteurs de projets ;
 La valorisation des actions et projets locaux ;
 La qualification sociale des différents acteurs porteurs de projets ;

L'offre des services de soutien à l'entreprenariat (relations avec les banques ou les autorités locales), favorisant la
réalisation d'activités génératrices de revenus et assurant ainsi le développement ;

Mener des projets de sensibilisation, de formation et d'éducation pour faire émerger des citoyens acteurs de leur
propre développement, en harmonie avec leur environnement.....à participer à l'objectif d'Education Pour Tous.

Notre action a également pour objectif de collaborer activement aux démarches et processus qui contribuent au
développement et l'épanouissement de l'homme dans la cité (aticle 2 des statuts)

Ainsi, notre Association est apparue comme une initiative dans les stratégies jusqu'alors poursuivies au Sénégal en
matière d'intégration des jeunes dans le développement. Faute d'une prise en compte de leurs préoccupations dans
les plans nationaux de développement, les jeunes ont préconisé la création de mouvement de jeunes  en association
de développemnt  en liaison avec les autorités socio-économiques. L'idée était qu'il serait plus facile pour eux de
développer et de gérer des activités communes, de trouver des financements en groupe qu'individuellement.

En considération de votre engagement pour la cause du développement local, nous nous adressons à vous, pour
vous demander de nous appuyer au plan logistique ou financier. Votre action sera très profitable aux jeunes de cette
localité et contribuera à lutter contre la recrudescence de la pauvreté au Sénégal.

Courriel : japposuxalydarouminam yahoo.fr
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