
Un projet de 

Centre Culturel Aminata
de Gandiol 

Pilote Barre, Saint-Louis/Sénégal



Présentation
Le Centre Culturel Aminata est un projet de l’association Hahatay, dont l’objectif est de contribuer au
développement humain, équitable, durable et endogène de Gandiol, à travers la culture et la
communication. 



Tout au long des années 2016 et
2017 les infrastructures ont été
construites de façon
participative par un grand
nombre de jeunes de la localité
qui ont participé dans le design,
dans l’exécution des travaux et
dans la définition des usages



Zone d'intervention: Gandiol

Région de Saint-Louis (Nord du Sénégal)

A 5min de la Mairie et de la route principale qui relie les villages



Promouvoir l’accès a la culture dans le milieu rural, notamment chez

les femmes et les jeunes

Encourager une vision culturelle propre, diverse et ouverte1

2

Dynamiser le tissu économique local4

Offrir de nouvelles compétences professionnelles à la jeunesse

gandiolaise, dans un secteur porteur et dynamique 
3

Objectifs spécifiques



Espaces
du Centre



Bibliothèque
Révolutionnaire

Wecco 

Radio
Communautaire

Salle Polyvalente

Espace Ciné &
Lagunak

Projection de films

Plateau Radio StLouis Doc's

Débat avec les étudiants de l'UGB
Spectacle de Marionnette

Panel sur l'égalité dans le sport

Plantation Communautaire

Conte à la Bibliothèque

Cours de Guitare



Au moins une activité culturelle mensuelle
Accueil et soutien logistique aux initiatives
culturelles d’autres groupes
Partenariat afin de diversification et
décentraliser des pratiques culturelles en
zones rurales 
Identification et cartographie des acteurs
culturels dans l’environnement. 

Axes de travail du Centre

Promotion Culturelle



Espace de rencontre 

Bibliothèque 

Formation/Capacitation 
Promotion de la participation

citoyenne et du dynamisme du
mouvement associatif local,
ouverture aux idées d’autres

groupes, création de synergies et de
réseaux, organisation de rencontres,

dynamique de cohésion sociale,
soutien et orientation et conseil aux

jeunes.

Bibliothèque physique et
bibliothèque humaine, débats et

conférences, organisation de cours
et d’ateliers, création d’un jardin,

échange de connaissances, activités
parascolaires, etc.

Ateliers thématiques,
formations intensives,

renforcement de capacités,
accueil d’stage, etc. 



Cibles du Centre
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Les activités du Centre cible toute la population
de Gandiol plus particulièrement les femmes et
les jeunes de moins de 35 ans sans
différenciation de sexe, tout en prenant en
compte les contextes socio-économiques des
unes et des autres. 



192 activités réalisées entre
Janvier et Décembre 2021 

toujours dans un contexte de
restrictions à cause de la
pandémie de Covid-19.

80 % ont été organisées en
visant l’équité de Genre.

Plus de 10.000 personnes
participantes, 

dont 53,3% de femmes d’âges
différents.

38,7 % coorganisées en alliance
avec une structure sociale locale

ou régionale 
4 périodiques (tout au long de

l’année) 

Quelques chiffres des activités du Centre en 2021



Visuel des activités en 2021

Espace de rencontre
45%

Formation/ Capacitation
22.5%

Promotion culturelle 
17.4%

Bibliothèque 
15.1%

Tout Public
38.3%

Jeunes
30%

Femmes Adultes
13.3%

Hommes Adultes
7.8%

Infantile
7.2%

Equipe du projet
3.3%

Activités par Axes de travail

Activités par Public Principal



Partenaires 

Collaborateurs nationaux 

Collaborateurs locaux 
Associations de jeunes et de femmes, Lycée de Tassinère, Associations sportives, Ecoles primaires, Parc
National de la langue de Barbarie, Mairie de Ndiébene Gandiol, l’Agence Régionale de Développement
(ARD), la Direction Régionale de Culture de Saint Louis, autres acteurs et actrices culturels de Saint Louis.



Janvier à Décembre Périodique dans l'année Avril, Mars Mai, Juin, Août,
Octobre

Calendrier

1 activité/mois 

Lecture, Ecriture
Musique & Danse
Théâtre & Conte
Cinéma 
Cours de Guitare
Festival Taaru
Gandiol

Proposition des
associations locales 

Fitness
Course Populaire
Formations
Rencontres
d’étudiants
Tournoi de Football
Tournoi de Basket 

Festival Saint-Louis
Doc
Festival Invisible de
Bilbao
Cine Fëss 
Film Femmes Afrique

Cinéma Proposition des
associations
collaboratrices

Association Djarama
Association Diagn’art
ONI Théâtre
Ndar Danse



Nouvelles
demandes
d’entités

culturelles 

Indicateurs de Suivi

Nombre
d’accords de
partenariats

Niveau de
participation

des
associations

locales 

Nombre de
participants :

hommes /
femmes 

Nombre de
visites et

d'activités
reçues au

Centre

Nombre
d’activités

décentralisées
hors du
Centre



L'équipe de travail

90% sont des jeunes de la localité
65%  sont des filles 
Niveaux d'études divers
Professionnalisation en 5 ans  d'existence



Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et WhatsApp)

Plus de 30.000 personnes touchées sur nos différentes publications .
Les Publications ont touchées 65,3% d'hommes contre 34,7% de
femmes. 
Les plus touchées ont entre 25 et 34 ans. 

Sur Facebook

Communication

Radio communautaire: Gëm Sunu Bopp FM
Fëss Production (Canal YouTube)
Canal TV Local

https://www.facebook.com/AminataGandiol/
https://instagram.com/centre_culturel_aminata?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/aminatacentre?s=21&t=fbJsdbHbWum2nfprnXHIXQ
https://www.youtube.com/channel/UC_BJc8XPZjnCyHWWV-vLL9w/featured


Contacts
Email: info@hahatay.org
Tel: 776641405

Aidez-nous à
impacter
positivement la
communauté à
travers la culture.

mailto:info@hahatay.org
mailto:info@hahatay.org
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