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Association pour le développement de la zone intermédiaire de Sédhiou et Bambaly

La zone intermédiaire concernée par l�activité de l�Association se situe à NDorna,  chef lieu de
la communauté rurale de Ndorna C�est une zone à vocation agricole. Les villages sont reliés
entre eux par des pistes de production.

HISTORIQUE  DE L�ASSOCIATION

L�avènement des Associations sportives pour les compétitions de la Communauté rurale a fait naître des envies de
créer en même temps des activités créatrices de revenus pour faire face à ces compétitions. Les champs collectifs
ont vu le jour ainsi que les prestations de service dans les champs. Ce fut l�ère des premiers Groupements d�Intérêt
Economique informels.

Ces activités n�ont pu connaître le succès escompté par manque d�encadrement technique qui puisse orienter les
efforts et les résultats vers des créneaux plus porteurs tout en consolidant l�acquis de taille : le face to face relation
ship.

ROLE DE L�ASSOCIATION  DANS LA ZONE

Elle cherche à asseoir un développement économique local à travers des priorités communes aux différents  villages
en tenant en compte les contextes sociaux et environnementaux.

Elle ambitionne de développer des stratégies de développement sectoriel à travers le développement de micro et
petites entreprises agricole, de transformation,  etc.  tout en ayant dans sa visée un programme de développement
humain au plan local.

Contact

Siège social :  quartier Sikilo chez Mme Awa BALDE
Courriel : asdev07@yahoo.fr.  ou mou_sane@hotmail.com
Tel.  77 218  96  84     (Président) - 77 571  32  82     (Coordinatrice)
Président :   Moussa SANE

Copyright © Au Senegal Page 2/2

mailto:asdev07@yahoo.fr
mailto:mou_sane@hotmail.com
mailto:asdev07@yahoo.fr
mailto:mou_sane@hotmail.com
http://www.au-senegal.com

