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Réunion DAPADA -AM - PMH - Dagana le 18 février 2015 

 

 

Présents : Blandine, Julien, Pierre, PMH et  DAPADA Alassane Gaye 

Présentation des personnes et du projet…..des démarches déjà mises en route et des rencontres effectuées. 

Julien se présente et sa vie en Afrique….école, dispensaire, collège…et les conditions de son intervention… 

Alassane : 

- Nous avons des salles mais elles ne sont pas adaptées au climat et aux besoins 

- Cependant, il manque des salles pour les troupes et les orchestres 

- Manifestations politiques, en moyenne une fois par mois et ce sont des bons payeurs 

- Jardin, espace vert avec de l’ombre et des bancs 

- Cafétéria/café 

- Médiathèque avec cyber, bibliothèque/informatique et documentation 

- Lieu ouvert sans contrôle pour la partie jardin avec éclairage (sécurité) 

- Accès : route goudron pour la SP et plutôt route en sable pour la crèche 

- Plus que de salles, nous avons besoin de lieux ouverts (Guéou Kocc Barma – Cercle KB autour 

duquel KB dit « quatre touffes » dissertait avec la foule) ; 

Pour la gestion : 

- ASEM devra avoir un rôle d’animation des associations de quartier 

- Travail sur le contenu (non précisé) 

- Participation municipale aux frais de gestion (un rêve réalisable ?) 

- Prise en charge communautaire : un beau jardin ça s’entretien, l’ASEM devra piloter cette action des 

habitants du quartier et de leurs associations 

- C’est aux Daganois de cultiver les graines que nous plantons en concertation avec eux 

Utilisation : 

- Elèves 

- Population 

- Quartier (mariages et réunions) 

- L’architecture ne résout pas les problèmes sociaux (JS) 

Inventaire des lieux et équipements existants : 

- Place du Wallo (Espace vide entre des maisons- style carrefour) 

- Salle des fêtes (transformée et devenue bruyante, piliers en grand nombre, faux plafonds dégradés…) 
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- Salle du CDEPS et espace de spectacle extérieur (Comité départemental de l’éducation populaire et 

sportive)  

- Grande esplanade près du fleuve 

- Théâtre de verdure (en construction) 

- Les cours d’école et les carrefours 

- Les cours des Mosquées où l’on fait les Gamou (anniversaire de la naissance de Mahomet) 

notamment 


