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Association de femmes pour l'Appui aux Actions de Développement 

AFAAD constitue  un cadre de concertation et d'échanges des femmes pour une meilleure
coordination et amélioration des actions et une valorisation des compétences et compte en son
sein 37 groupements de femmes, 4 GIE, 5 associations de jeunes à Dakar et 5 cellules
régionales (Kaolack, Thiès, Saint Louis, Louga et Ziguinchor) avec un effectif de 1 012
personnes.

Toutefois il importe de souligner que l'AFAAD est autonome juridiquement et reconnue sous
le numéro 10470 MINT./DAGAT/DEL/AS du 26/01/2001 avec un NINEA sous le N°
21200880D9  et intègre dans son programme, l'appui à toutes les actions liées aux
développements harmonieux dans sa globalité par conséquent intégrant les préoccupations de
l'individu.

Objectifs

Objectif global

Participer à l'amélioration des conditions et cadre de vie des familles, à la prise en charge de
la santé de la reproduction des femmes et adolescents et à la lutte contre la pauvreté dans les
zones identifiées par l'Etat à haute pauvreté

Mission :

Comme mission, l'AFAAD appuie l'autopromotion des populations à travers l'éducation au
développement, les initiatives de base dans un processus de développement endogène et de
soutien des microréalisations. 	 Zones d'intervention

Pour le moment, AFAAD intervient dans les régions suivante : Dakar,  Thiès,  Saint louis, 
Kaolack, Ziguinchor

Domaines d'intervention

 Promotion et Valorisation des produits locaux, santé publique avec des interventions
communautaires, promotion et valorisation du statut de la femme, formation technique et
réinsertion  socioprofessionnelle des groupes vulnérables, éducation/Alphabétisation, micro
finance/Epargne Crédit,  la gestion de l'environnement et l'assainissement, activités de
collectivités éducatives, d'échanges interculturels, d'immersion etc... Le volet renforcement de
capacités est une activité transversale

Stratégies d'intervention

Mise en place de programmes participatifs permettant une pérennisation des actions ainsi
qu'une appropriation par les  bénéficiaires de nos  zones d'interventions.  Une approche
communautaire accessible aux communautés

NOS PERSPECTIVES :
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Association de femmes pour l'Appui aux Actions de Développement 

Trouver des partenaires pour le développement durable du Sénégal

Aider la maternité de Yeumbeul Nord qui polarise une population d'environ 104 000
habitants d'avoir une ambulance

Aider les enfants en situation difficile d'avoir des parrains ou correspondants pour
accompagner leur scolarité.

afaad voila.fr
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