
               DAMI UM DAM 
                                Recevoir  et Donner 

Vous connaissez bien  le projet  « passeport pour l’école »  qui  rencontre un 
francs succès  auprès des donateurs (+ de 160 chèvres financées 2013/ 2019) .Ce projet 
continue. Aujourd’hui,   Jappoo Sénégal  avec ses partenaires locaux, vous propose une autre  
action solidaire pour donner un coup de pouce à des familles modestes  et  entreprenantes.   Ce 
Projet est intitulé DAMI UM DAM (mots sérère) que nous avons traduit par Recevoir  et 
Donner. 
 
 … 
 
 
 
.  

En quoi cela consiste t- il ? Le projet   DAMI UM DAM est un microcrédit en nature. Après  
étude de chaque cas par un comité, des familles modestes ayant le projet de développer un 
petit élevage sont  dotées de quelques animaux.  Ce peut être des chèvres, 
des moutons, des poulets voire des cochons. 
Ce microcrédit se rembourse progressivement  en animaux qui sont attribués  
à une autre famille   et ainsi de suite. 
 Testé au village de Ngohe avec un responsable (François Niar Ciss et un 
comité d’attribution et de  suivi) ce projet  peut être résumé   avec l’exemple 
de la famille d’Abdou :  
 

1) Sa famille RECOIT quelques animaux (chaque cas est étudié) 
 
 

2) Cette famille  DEVELOPPE son petit 
élevage     
 
 
- Ce qui lui apporte  des ressources  
- Les enfants peuvent être scolarisés 
- Le jardin peut être fertilisé 
- L’alimentation est améliorée 

 
 
 
 

3) La famille d’Abdou DONNE  ce qu’elle a reçu au départ à  une nouvelle famille 
 
 
 
 
Quel contexte pour ce projet ? Avec une superficie de124 km2 dont 11758 ha de terres 
cultivables, la commune de Ngohé (49 villages)  compte 28539 habitants dont une population 
active de 6688 hommes et 5197 femmes. 13511 jeunes  dont 6838 garçons et 6673 filles.. 
L’agriculture est la principale activité de la collectivité car elle occupe la quasi- totalité de la 
population (97,3% de la population).  
Les principales cultures sont le mil, culture vivrière de subsistance (55%) l’arachide, culture de 
rente  (36%), le niébé, (6%) la pastèque, l’oseille de guinée (blanc et rouge), le sésame et le 
sorgho.  



Le Mil et l’Arachide couvrent  91 % des superficies emblavées.  
Les éleveurs de la collectivité ne représentent que 2,1 % de la population.  
L’élevage est de type extensif avec une faible utilisation d’élément de haute valeur nutritive.  

 
 Comment   , ENSEMBLE, Ici et là-bas,   transformer ce nouveau projet en 
réussite ? 

Tout simplement, en vous associant à un des  premiers   projets que vous soumet 
le comité   Dami um Dam  

 Nom libellé Etat Coût Donateurs 
N°1 Abdou B. élevage de chèvres En place  120 € Francis .M 

Jean .   P 
N°2 Mame Diara 

N. 
élevage moutons financé 150 € Entreprise 

BRIEUC 
N°3 Eloi D. élevage porcs En attente 100 €  
N°4 Maguette N élevage de chèvres En attente 120 €  
N°5 Leopold T Elevage de porcs En attente 100 €  

 

Renseignements complémentaires :  06 74 67 66 84   / jappoo-senegal.org@orange.fr 


