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République du Sénégal 

Région de Thiès 

Commune d’arrondissement de Thiès-Nord 

                                      
Association And Défar Nguinth 

Reconnue par arrêté N° 13/GRT/AS 

Adresse : Nguinth Thiès-Nord 

Siège social : Rue 5, villa n° 23 

Tel : +22177 257 82 65 / +22177 622 36 90 / +22170 404 89 57 
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I. PRESENTATION 

Association dénommée AND DEFAR NGUINTH a été créée en Décembre 

2006. Sa reconnaissance légale date de 2009 conformément au récépissé no 

13/GRT/AS. 

Elle réunit l’ensemble des habitants du quartier Nguinth en particulier et de la 

Région de Thiès en général, qui se reconnaissent à travers des dispositions 

statuaires. 

L’A.A.D.N est apolitique, non confessionnelle et non ethnique. Elle est ouverte 

à tous les jeunes qui acceptent ces principes. 

Elle a son siège social au quartier Nguinth, rue 05, villa no03 ; Tel : +221 77 257 

82 65/ +221  77 622 36 90. 

II. OBJECTIF. 

L’A.A.D.N se fixe comme objectifs : 

 Unir les habitants en général et les jeunes en particulier autours 

d’activités promotionnelles. 

 Favoriser l’Esprit de solidarité et d’entre aide entre ses membres et au 

profit des résidents de Thiès. 

 Exécuter des activités génératrices des revenus pour lutter le sous-

emploi et accroître le pouvoir d’achat des résidents de Nguinth.  

 Mener des activités d’I.E.C (Information- Education-Communication) 

relatives au bien être moral, sanitaire et civique des résidents.  

 Améliorer le cadre de vie dans le quartier et la ville. 

 Favoriser les actions d’échange et de partage avec l’ensemble des 

Associations de la Région. 

III. PERSPECTVES. 

Nos projets s’articulent autour des points suivants : 

 Financement d’activités créatrices de revenus pour lutter contre le 

sous-emploi et la pauvreté en s’engageant sur : 

 L’élevage. 
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 L’instauration des micro-jardins sur le plan de l’agriculture. 

 La création des ateliers de couture. 

 La fabrication des sacs, des habits et divers produits d’art sur la 

plan culturel. 

 La transformation des produits locaux. 

  La location des matériels d’outils publique (chaises, bâches 

etc…). 

 Insertion dans les cadres locaux de concertation pour le 

développement de la région. 

 Développement d’un Partenariat local, Régional National et 

International. 

IV. ANNEEXES 

A. Activités menées par l’A.A.D.N depuis sa création : 

 Exécution d’opérations d’assainissements et désensablement 

dans le quartier. 

 Travaux de réhabilitation des ruelles du quartier pour le rendre 

praticables. 

 Activités de remblaiement dans les maisons inondées par la 

remontée de la nappe phréatique et les eaux de pluies. 

 Conférences religieuses, débats activités d’IEC pour promouvoir 

l’esprit citoyen, civique et moral. 

 Organisation de cours de vacances. 

 Déroulement d’activités culturelles à caractère Socio-Educatif. 

 Consultations médicales gratuites. 

 Allocution de vivres, médicaments et vêtements pour assister 

les nécessiteux qui résident à Nguinth et ses environs. 

 Formation des jeunes dans les activités de transformations des 

fruits et légumes. 

 Organisation des journées de jumelage avec nos amis et 

partenaires associatifs. 

 Organisation des activités sportives. 

B. Composition du bureau de l’A.A.D.N. 

A l’issue de son AG extraordinaire du 25 Décembre 2012, le bureau 

suivant a été brigué : 

 



 
4 

 Président : Mouhamadou Abdoulaye SARR 

 1er Vice Président : Alioune NDIAYE 

 2eme Vice Présidente : Fatou FALL 

 Secrétaire Général : Cheikh Ahmed Bamba LÔ 

 Secrétaire Général Adjointe : Ami Dias 

 Secrétaire Général Chargé de la finance : Matar LÔ 

 Trésorier Général : Babacar DIAGNE 

 Trésorier Adjoint  : Khadim NDIAYE 

 Commissaire au Compte : Mame Cheikh NDIAYE 

 Commissaire au Compte Adjoint : Ismaila BÂ 

 Président du commuté d’organisation : Mor SENE 

 1er Vice Président du commuté d’organisation : Idrissa NDIAYE 

 2eme Vice Président du commuté d’organisation : El Hadji BÂ  

 Présidente de la commission féminine : Nogaye DIAGNE 

 1er Vice Présidente de la commission féminine : Khady NDIAYE 

 2eme Vice Présidente de la commission féminine : Khady DIOUF 

 Membre chargé de la communication: Ndella SENE 

 Membre chargé de la communication Adjoint : Ismaila SECK 

 Membre chargé des affaires extérieures : Yacine DIAGNE 

 Membre chargé des affaires extérieures Adjointe : Ndeye Nogaye 

DIALLO 

 Membre chargé des relations sociales : Khady DEME 

 Membre chargé des relations sociales Adjointes : Seynabou DIONE 

 Porte-parole du Bureau : Fatima SOW 

 


