
AGNAM 

PRÉSENTATION La Communauté Rurale d’Agnam Civol a été créée en 1980 avant 
d’être érigée en Commune en 2013 avec l’Acte III de la Décentralisation. Elle se 
situe dans l’Arrondissement d’Agnam Civol, Département de Matam, Région de 
Matam. 

POPULATION 26 312 habitants  - SUPERFICIE 715,6 km2

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES MAJEURES  Agriculture, élevage, commerce, pêche, 
transport et artisanat. 

COMPOSITION La Commune des Agnams est composée de 16 localités. 
Source : Etude de faisabilité d’un projet de gestion, de tri sélectif et de valorisation 

dans la Commune des Agnams / Le Partenariat / Source : Février 201617

LES GRANDES DATES 

Octobre 1986   Signature de la convention de coopération

1987  Démarrage de la correspondance scolaire 

14 sept. 1988  Inauguration du square d’Agnam à Hérouville Saint-Clair

14 août 1989  Inauguration de la place Hérouville Saint-Clair à Agnam

1995, 1997, 1998  Chantiers Hérouville jeunes

1986 > 1992 Création d’un réseau d’abduction d’eau (1992 : inauguration)

1999 -2000 Aide au Plan Local de Développement 1

2003 -2004 Programme d’action relatif au développement  
 de la culture maraîchère en saison sèche

2005 -2006 Construction, équipement et informatisation d’un collège 

2005 -2006  Création et aide à l’équipement des cases santé 

2008 -2009  Aide au Plan Local de Développement 2

2012 -2013  Construction et équipement d’un lycée

2014 -2016  Projet salubrité, construction de latrines dans les écoles 

A partir  de 2016  Projet Bio digesteurs et tri sélectif

A partir  de 2016   Projet Ecoles Vertes, création de zones  
 ombragées dans les écoles 

Depuis 1986, la ville d’Hérouville Saint-Clair est engagée par  
convention dans les projets de coopération avec les villages d’Agnam, 
Sénégal. La Ville apporte son soutien pour le développement d’Agnam 
dans les domaines de l’eau, de la santé, de la formation, de l’éduction, 
de la protection de l’environnement et du maraichage. Un collège a 
ainsi vu le jour en 2006 et un lycée a été inauguré en 2013.

La coopération permet de manifester notre solidarité  profonde 

à nos amis sénégalais, tout en respectant leur liberté et leur  

dignité. Evitant ainsi de tomber dans l’ornière de l’assistanat 

qui constitue un véritable piège pour les pays pauvres et leur 

population, car les progrès apparents qu’il permet ne durent 

que le temps limité de l’aide financière et technique. 

Un partenariat de coopération pour faciliter  le développement 

doit faire l’objet d’un accord profond  avec l’ensemble de nos 

partenaires et, en premier lieu,  la communauté rurale locale.

PARTENAIRES 

Association ALDA   
L’Association de Liaison pour le Développement d’Agnam est par-
tenaire d’Hérouville Saint-Clair.

L’association ALDA a été créée en 1980 par Samba TOURÉ qui en 
fut durant 13 ans le coordinateur et qui est toujours aujourd’hui le  
chargé des projets de l’antenne française. Au début l’ALDA n’avait pas 
d’autres objectifs que des actions de solidarité : apporter un soutien 
financier aux victimes d’accidents ou de maladies, aider les familles en 
cas de décès, etc. Mais par la suite, il a été inclus dans les statuts la  
possibilité de lancer des actions dans les domaines de l’eau, de la  
santé, de l’éducation, de la culture et du développement de l’agriculture.  
Ces cinq orientations de base ont été acceptées en 1982 et depuis  
l’association n’a cessé d’agir dans toutes ces directions. 

L’association « Wasser für Agnam »
 (« De l’eau pour Agnam »)

L’association «Wasser für Agnam» a été fondée en 1986 dans le cadre 
du jumelage entre Hérouville Saint-Clair et Garbsen à l’initiative 
du conseil municipal de nos partenaires allemands, mais sans que 
le conseil en soit membre. C’est donc une association sur le plan 
privé, avec cependant le premier Maire-adjoint de la Ville comme  
Président. L’association compte environ 45 membres. Le but de cette  
association est d’aider la commune d’Agnam à améliorer les conditions 
de vie de ses habitants.

HÉROUVILLE – AGNAM : trois 
décennies d’accompagnement 
au développement des Agnam 

Collège d’Agnam. Enseignement à Agnam.

Place Hérouville Saint-Clair à Agnam.

Inauguration du square Agnam 

à Hérouville Saint-Clair, juin 2007.

Renouvellement des vœux pour les 
30 ans de  la coopération, octobre 2016 
: Abdoulaye Sy, conseiller du député-maire 
d’Agnam, Djibril Diaw, président d’ALDA, 

Siméoni Noussithé Koueta, maire-adjoint 

d’Hérouville au Relations Internationales, 

Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville, Mou-

hamadou Ngom, député-maire d’Agnam, 

Ngor Ndiaye, ministre conseiller à l’Ambas-

sade du Sénégal à Paris.


