
 Mémoire 2019 

Hahatay est une association sénégalaise, inscrite au registre des associations de la 
Gouvernance de la Région de Saint-Louis le 3 octobre 2016 sous le numéro 
N001645GRSL / YD, après deux années d'activités en Espagne et au Sénégal sous la 
couverture du Registre espagnol des associations en Catalogne, avec lequel il n'est pas 
actuellement exercé. 

 
Son origine provient de la double expérience migratoire de Mamadou Dia, son 
fondateur en 2006, ce jeune entrepreneur n'est pas satisfait des opportunités offertes 
dans son environnement ni des obstacles bureaucratiques que les pays européens lui 
mettent pour poursuivre ses études supérieures en La France décide donc d'opter pour 
une autre voie plus risquée. Après 9 ans de voyage en Espagne et son nécessaire 
questionnement identitaire, corporatif et politique, Mamadou décide de retourner 
dans son pays d'origine pour s'engager activement dans son développement. 

 

Il s'agit d'une nouvelle expérience migratoire, également pleine d'obstacles et de 
préjugés, pour démarrer un projet qui vise à générer des changements et une prise de 
conscience critique chez les jeunes. L'objectif principal de Hahatay est de lutter contre 
l'émigration des jeunes africains en situation d'insécurité. Pour cela, nous travaillons 
spécifiquement sur deux lignes d'action, qui sont notre réponse au problème 
migratoire actuel dans un monde globalisé et interconnecté: 
 
#MIGRAR EST UN DROIT (sensibilisation, information et impact politique)  
#GANDIOL IS EL DORADO (développement communautaire) 

 

Résumé de l'année 2019 

 

L'année 2019 a été marquée par de nombreux changements et défis. Nous avons 
beaucoup grandi et cela nous a demandé une professionnalisation à grande vitesse, un 
processus complexe mais très riche qui excite de nombreux jeunes de la communauté. 

 

Nous avons terminé l'année 2018 en avançant une réflexion/révolution interne, à 
partir de laquelle une nouvelle stratégie a émergé, concrétisée dans le plan stratégique 
institutionnel Hahatay 2019-2024 (un document à la disposition des personnes 
intéressées) et dans une première version de la stratégie de Sexe de l'entité qui sera 
achevé en 2020 avec un diagnostic et un plan d'action. 

 

Malgré tout, nous n'avons pas perdu notre essence et avons continué à accueillir des 
dizaines de personnes du monde entier à Gandiol, avec qui nous avons rêvé d'un 
monde différent et meilleur. On vous le dit. 



INFORMER - Sensibiliser aux causes, conséquences et préjugés liés aux migrations 
internationales à travers des entretiens et des conférences 

 

Des avancées dans nos axes stratégiques 

 
Lignes stratégiques en matière de migration (au Sénégal et à l'étranger) 

 

 

 

 Mamadou Dia participe au séminaire «Childhood in Motion» organisé par Save 
The Children à Bilbao en mars 

 Amadou Mbaye participe au 1eCongrès international de l'éducation et de 
l'intervention psychoéducative, familiale et sociale à l'ULPGC en mars 

 Mamadou Dia présente son livre et l'expérience de la migration africaine en 
Europe au Festival du film communautaire d'Ojo al Sancocho (Colombie) en 
octobre 

 Mamadou Dia présente son expérience migratoire lors de la session 
d'ouverture du 3e Congrès de formation au développement durable (CODES) à 
Valladolid en octobre 

 5thés débats sur la migration et le développement 
 Création d'un point d'orientation pour les jeunes au Centre culturel Aminata 



 
 
 

 
 

  7 jeunes de Gandiol (3 filles et 4 garçons) 
participent à un échange avec des jeunes de 
Berango, au Pays Basque, en mars 
 3 jeunes du Centre Culturel Aminata de 
Gandiol participent à une tournée de 11 
centres de formation à Bilbao en octobre 
 Amadou Mbaye participe à la réunion sur 
les expériences africaines autour de 
l'hospitalité, Grigri Pixel, à Madrid, en octobre 
 Plus de 60 personnes principalement 
sénégalaises et espagnoles participent au 
programme de coexistence Dekandoo à 
Gandiol en juillet et août 
 3 étudiants de l'Université de Grenade 
(décernés par le CICODE) et 2 de l'Université 
de Valladolid sont accueillis à Gandiol pour la 
réalisation de leurs pratiques tout au long de 
l'année 
 Les étudiants de l'Université Ramon Llul de 
Barcelone, de l'Université de Seattle, du Centre 
de formation professionnelle Somorrostro, un 
groupe de scouts espagnols et sénégalais par 
le biais de l'ONG MADAfrica de Sevilla, 
participent à des activités spécifiques sur la 
migration, l'interculturalité et citoyenneté au 
Centre Culturel Aminata tout au long de 
l'année 
 Mamadou Dia participe au projet musical 
d'Alibeta, «Ubuntu Roads» à Saint Louis 

 

DÉBAT - Encourager le débat interculturel et réfléchir à la création d'une citoyenneté 
mondiale, à travers des ateliers 



 

 
 

 

 Plus de 80 participants (20 professionnels) de 5 pays européens et africains 
participent à la Rencontre JournAfrique de réflexion sur le journalisme entre les 
deux rives (Afrique et Europe) à Gandiol en janvier 

 Soutien à l'enregistrement à Gandiol et promotion du clip vidéo et du 

documentaire « Où iront-ils? » de Green Valley sur les migrations africaines en 
Europe 

 Participation au documentaire sur la migration réalisé par Nosolofilm.es de 
Carlos Cano 

 Participation au livre du journaliste allemand Thomas Schmid pour la Fondation 
Heinrich-Boll-Stiftung sur les migrations au Sénégal 

  Participation à la série spéciale sur les migrations de TV5 Monde 
 Participation au programme «Dimanche Soir» de la chaîne sénégalaise RTS 
 Collaboration en tant que partenaire dans le projet El País / PlanetaFuturo, un 

an à Saint Louis 
 Collaboration comme fixateur pour différents médias internationaux 
  Entrevues et reportagesdans les 

médiasCommunication: El Correo, El Salto, El País, 

Planeta Futuro, Cadena Ser,... 
 Participation à des ateliers de réflexion sur la 

mise en service du Bureau d'Accueil et 
d’Orientation de la Direction des Sénégalais de 
l'Extérieur et de l'Agence de Développement 
Régional à Saint Louis 

 Participation de 30 jeunes de Gandiol à la 
formation offerte par l'Association Anti-Rumeur 
d'Andalousie 

INFLUENCER- avoir un impact politique par le dialogue et la médiation avec les 
autorités et la création d'un discours dans les médias 



CRÉER DES ALTERNATIVES - Rendre visibles les projets qui 
offrent des alternatives à la migration dans une situation 

CONVIVENCE - Faciliter l'installation à Gandiol à tous ceux qui 
veulent connaître et contribuer à la réalité africaine 

 
 

  Sélection de Ndeye Marie Diouf - Volontaire 
Hahatay - en tant que boursière CICODE pour 
poursuivre des études de troisième cycle à 
l’Université de Grenade pendant le cours 
scolaire 2019-2020 (la 3e au sein de cette 
collaboration) 

 Envoyé Assane Dieye, responsable de la 
ferme Gandiol Menenek, pratiquer sur deux 
fermes modernes du Conseil provincial de 
Biscaye durant le mois d'avril 

 Présentation en groupe du voyage 
d'échange de 7 jeunes de Gandiol au Pays 
Basque, devant 30 jeunes Gandiolais en avril 

 Obtention de 2 visas touristiques individuels 
par des jeunes ayant participé aux échanges 
organisés par Hahatay 

 Participation en tant que médiateurs sociaux et membres de la famille dans le 
projet Here and There de la Fondation Probitas (Barcelone) qui promeut le 
soutien au retour de 5 jeunes du Sénégal 

 

 

 

  Soutien au développement et à la consolidation des 
projets Fii la bokk des frères Thioune, de Thimbo Samb à 
Kayar et de l'association NdankNdank de Dionear 

 

 

 Soutien à l'installation du volontaire de Hahatay Nuriadel 
Rey au Sénégal (8ème au cours des 5 dernières années) 

 
 

 DIASPORA – Travaller avec la diáspora africaine en Europe  
 Participation de Mamadou Dia aux événements Afro Awareness (Madrid), 

KOOP SF 34 et de l'Association Panafricaine de Bilbao, Top Manta et Diamcom 
(Barcelone) 

 Création des tables rondes en collaboration avec la diaspora africaine en 
Espagne et les acteurs et actrices du développement africain lors de la 
coordination de Mamadou Dia du Village Africain du Rototom Sunsplash 
festival. C’est la premiere fois qu’un Africain coordonne cet espace. 

SOUTENIR LES MIGRATIONS SÉCURITAIRES - Promouvoir des migrations sûres à la 
recherche de voyages, de formations, de séjours de jeunes Africains en Europe 



Lignes stratégiques dans le domaine su développement communautaire DEF’ART JOTNA 

 

 ECONOMIE – Dynamiser le tissu economique local  
 

 Contribution de plus de 80% des dépenses du projet au tissu économique local, 
influençant la formalisation des petites et moyennes entreprises à Gandiol 

 Création de plus de 40 jeunesemployés autour des activités de Hahatay (33% 
de femmes) 

 Démarrage de 8 initiatives économiques à caractère 
social autour de Hahatay: la ferme Menenek, la 
compagnie de construction Ban akSuuf, la troupe de 
théâtre Ettu Gandiol, la compagnie de production 
Fess, la radio Guem Sunu Bopp, la cafétéria Ndaje bi, 
l'entreprise de recyclage Defaratt et l'entreprise de 
tourisme Sunu Keur- Dekandoo 

 Formation à l'entrepreneuriat pour 14 personnes (8 
femmes) 

 Participation au projet African Basque Challenge 
(ABC) pour la promotion de l'entrepreneuriat social et 
interculturel de 60 jeunes sénégalais et européens 
avec la Mondragon Team Academy, Estia, Jokko et 
Impact Hub Dakar. 

 
 

 CONSTRUCTION – Promouvoir une maniere alternative et habilitante de construire  

 Réalisation de 8 nouvelles constructions avec des matériaux recyclés ou 
durables à Gandiol: Résidence Dekandoo, 3 agrandissements et 3 nouvelles 
salles de classe préscolaires dans 6 villes de Gandiol, début d'une usine de 
transformation de plastique recyclé 

 9 actions communautaires qui amènent la population autour de travaux de 
construction mineurs afin de générer l'appropriation de l'infrastructure 

 Formation en construction durable pour 10 personnes (2 femmes) 
 Inclusion de 6 femmes dans l'équipe de construction 
 Collaboration avec le programme Route Artlantique pour la conception 

etfabrication de meubles avec canoë recyclé en juin 



SANTE- Améliorer les infrastructures et les compétences professionnelles en santé, 
notamment en santé des femmes 

 ÉDUCATION - Améliorer l'accès à une éducation préscolaire de qualité comme base de 
l'éducation formelle - i. Remplir le CV de l'école formelle avec des compétences complémentaires 

 

  Construction de 6 nouvelles infrastructures et 6 cantines 
scolaires 
 Programme de petit-déjeuner scolaire pour 352 garçons 
et filles de 6 villages pendant 12 mois 
 Offre gratuite d'activités spécifiques aux écoles: atelier 
d'histoire dans 2 centres, atelier de migration à l'Institut 
Tassinere, programme environnemental dans 2 écoles 
secondaires et atelier de film documentaire et projection en 
collaboration avec le Festival du film documentaire de Saint 
Louis dans 2 centres éducatifs 

 Offre gratuite d'activités ouvertes aux enfants: lecture et 
enseignement à la bibliothèque, cours d'espagnol, cours 
d'anglais, cours de guitare, programme hebdomadaire de 
cinéma pour enfants, spectacles pour enfants 

  Offre gratuite d'activités de loisirs pendant les vacances d'été: programme 
ReewuXaley le matin et activités pour enfants dans le cadre du programme de 
coexistence Dekandoo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Accompagnement de 12 mois au centre de santé de Tassinere avec le 
paiement d'une sage-femme supplémentaire 

 Achat de nouveaux équipements et matériaux 
 Journée de nettoyage communautaire du centre de santé 
 Programme de sensibilisation communautaire et par la radio sur 

le cancer du sein, le cancer du col utérin, la planification santé 
familiale et sexuelle et génésique 

 Faire un feuilleton radio sur la santé avec 5 épisodes 
 Ateliers de nutrition pour 30 personnes 



ENVIRONNEMENT - Travailler pour un Gandiol plus propre et 
une réflexion environnementale 

 
 

• Cours d'informatique, premiers soins, espagnol, guitare, agents anti-rumeurs, 
vidéo, couture, cours d'espagnol, etc. 

• Ateliers sur les droits des femmes, la nutrition, la récupération des recettes 
traditionnelles, la photo documentaire, les techniques photographiques, 

• Formation à l'entreprenariat, à la gestion d'entreprise et à l'environnement, à 
la couture, au reporter communautaire, à la santé animale et à la gestion 
agricole moderne, à la construction durable 

• Accompagnement à l'acquisition d'expériences pratiques pour l'équipe: Modou 
Diop et Ablaye Gueye dans la 11e édition du festival Duo Solo Dance à Saint 
Louis, avec la compagnie Diagn'art; Mame Boury Sarr, Tahir Diop, Medoune 
Diop, Assane Dieye, Djibril Dieye et Ousseynou Dieye en formation sur la 
gestion organisationnelle, les projets culturels, la cartographie mentale et la 
parole en collaboration avec la Coopération allemande (GIZ) au Château; 
Khadim Diop, participation au festival Rototom à Benicassim (Espagne), en tant 
qu'assistant dans la gestion du village africain; Fatou Diagne à la bibliothèque 
de l'Institut français de Saint Louis; Modou Diop, responsable de la 
communication du Centre Culturel Aminata, a participé à l'enregistrement de la 
série «Bruits de Tambour» par France Culture à Dakar et l'ONG RAES; deux 
journalistes communautaires à la station Saint Louis Radio Dunya 

 

 
 
 
 
 
 

 

  Démarrage du projet Defaratt sur le recyclage des 
plastiques durs - création d'une petite entreprise pour la 
transformation et la création de produits en plastique 
recyclé, programme de collecte des déchets et sensibilisation 
de la communauté. En collaboration avec le Centre de 
formation professionnelle Somorrostro (Bizkaia) et avec 
Nosolofilms.es 

FORMATION PROFESSIONNELLE - Faciliter l'accès à une formation professionnelle de 
nature pratique et orientée vers les exigences sociales 



TOURISME - Mettre Gandiol sur la carte du tourisme communautaire 
et durable 

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE - Promouvoir une agriculture / élevage moderne, 
innovante, solidaire, en réseau et attrayante pour les jeunes 

 Programme environnemental avec les 
lycées Ndiebene et Tassinere pendant 
l'année scolaire 2018-2019 

 Accord de collaboration avec le Parc 
National de la Langue de Barbarie de 
Gandiol (PNLB) 

 

 
 

 

 Démarrage de la société Sunu Keur - Dekandoo pour la 
gestion de 5 chalets touristiques tout au long de l'année 

 Collaboration avec des programmes de tourisme durable tels 
que Doxandem 

 
 
 
 
 

 

 Démarrage de 2 fermes pilotes améliorées de moutons et de races ovines pour 
jeunes femmes à Gandiol 

 Formation en santé animale et ferme moderne pour 6 garçons et 6 filles 
 Participation active à la Fédération des agriculteurs de Saint Louis 
 Promotion d'un programme d'échange communautaire pour les agneaux du 

Ladoum afin d'améliorer  
la race dans la zone. 

 Création de 2 vergers et 2 
poulaillers communautaires 
dans les villages de Mouit et 
Ricotte 



 
 

 210 activités culturelles ont été réalisées au Centre Culturel Aminata pendant 
12 mois, avec une participation de près de 12 000 personnes (58% de femmes) 

  Organisation de la 4e édition du festival communautaire 
Taaru Gandiol, coordonné par Tékheye Ka et un groupe de jeunes 
de différents villages. Pendant une semaine, 14 activités ont été 
réalisées qui ont permis de mobiliser près de 5 000 personnes, 
dont 48% de femmes. 

 Réseau de liens avec Le Chateau, ONI, Djarama, le Festival du film invisible de 
Bilbao, le Festival du film documentaire de Saint Loius, l'Institut français de 
Saint Louis, le Centre culturel régional, entre autres 

 

CULTURE - Promouvoir une vision culturelle indigène, diversifiée et ouverte comme 
outil de transformation sociale 



 
 
 

 

 
 

 Mise en service de la radio communautaire Gandiol Guem 

Sunu Bopp FM sur la 88.3 FM 
 Préparation d'un manuel de radio communautaire pour 
30 jeunes formés 
 Consolidation de la compagnie théâtrale Ettu Gandiol, où 
une vingtaine de jeunes participent, sous la direction de 
Beleu Dia, au format théâtre des opprimés 

 Consolidation de la société de production Fess production, composée d'un 
groupe de 4 filles et 2 garçons, qui réalisent des vidéos pour Hahatay et 
d'autres clients 

 Réalisation d'un livre de recettes traditionnelles de la 
cuisine à Gandiol, une compilation d'histoires orales 
et une autre de savoirs traditionnels liés à la santé. 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNICATION - Créez nos propres discours grâce à une 
communication communautaire engagée et avec une 
projection externe 



 
 

 Plus de 20 jeunes filles participent à la Cellule des femmes, un groupe 
autorégulé qui a été accompagné dans leurs demandes de formation en 
informatique et audiovisuel au cours de cette année 

 Recrutement d'une technicienne de genre à Hahatay, Nuria del Rey, qui 
travaille entre autres à renforcer les compétences des jeunes filles 

 Mise en œuvre du protocole de genre du Centre culturel d'Aminata 
  Réalisation d'un travail interne spécifique du 8 Mars, 25 Novembre et du Festival 

TaaruGandiol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDIATION - Médiation entre les autorités et le peuple  
 

Mamadou Dia participe activement aux stratégies de la mairie pour le développement 
communautaire, et les membres municipaux participent aux activités de Hahatay telles 
que le Festival Taaru Gandiol, au Conseil d'administration de la radio, etc. 

ÉGALITÉ - Promouvoir la participation des femmes au développement communautaire 
égal 



Fonds et partenariats  

Cette année, l'association Hahatay a obtenu des fonds privés de la Fundación Mentxaca, 
Microfides, Rototom Sunsplash et Probitas (Grifols) 

 
Plusieurs financements publics ont également été gérés, notamment: 

- Conseil provincial de Biscaye avec Asoc. Aminata 
- Mairie de Bilbao à travers KCD-ONGD et l'Association Aminata 
- Mairie de Güeñes via Gugaz 
- Conseil municipal de Berango, par l'intermédiaire d'Asoc. Aminata 
- Agence andalouse de coopération internationale au développement (AACID), 

à travers Cideal 
- Agence basque de coopération au développement (AVCD), à travers KCD et 

Asoc. Aminata 
- Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID), 

via Cultura Dakar (section culturelle de l'Ambassade d'Espagne) 
- Conseil provincial de Guipúzcoa à travers KCD-ONGD 
- Coopération GIZ-Allemagne. 

 
Malgré cela, la confiance et la contribution des individus individuellement restent 
cruciales pour réaliser des activités spécifiques qui sont difficiles à assumer autrement. 

 

 Partenaires 

 

Grâce au site Web Hahatay, vous pouvez vous associer à l'organisation et payer une 
redevance mensuelle ou en temps opportun pour contribuer aux activités menées à 
Gandiol. 

 

Livres "3052 chassant un rêve" et "à 15h00" 

 

Mamadou Dia, auteur des deux livres et fondateur de Hahatay Sourires de Gandiol, 
consacre 4 euros de la vente de chaque exemplaire de sa première publication et 1 
euro du second aux activités de l'association Hahatay. 

 
Coexistence Dekandoo 

 

Le coût du vivre ensemble est de 30 euros / jour, ce qui comprend: l'hébergement, les 
repas, les déplacements de Dakar à Gandiol, les déplacements internes à Saint Louis, et 
toutes les activités qui ont été réalisées pendant la période du campement : matériaux 
de construction, activités avec les enfants, les motivations des traducteurs espagnols 
et de l'équipe sénégalaise, les femmes qui nous font de la nourriture, des activités 
culturelles et de loisirs, etc. 

 

Jokoo 

 

Le cabinet de conseil en commerce international Jokoo.int basé à Dakar, collabore avec 
Hahatay à travers son engagement Jokoo 



 La transparence  

Hahatay maintient son engagement à informer sur nos activités à travers les 
réseaux sociaux, vidéos, articles, souvenirs, etc. en toute transparence et sincérité 

 

mail: info@hahatay.org - web: www.hahatay.org 
 
 

 

Hahatay son risas de Gandiol     
Sunukeur Dekandoo 

Centre Culturel Aminata Gandiol 

Bergerie Gandiol Menenek 

Gandiol Gem sunu bopp FM 

Festival Taaru Gandiol 

Fess production Gandiol  

 
 

 

avec le soutien de : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 


