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Présentation du village de Guedj 

Guedj est un village rural d’environ 4000 habitants situé dans la région de Thiès au Sénégal. 

La population pratique l’agriculture et l’élevage. 

Le village n’est pas alimenté par le réseau électrique, et l’eau provient de puits. 

L’habitat 

Les zones d’habitation sont divisées en « concessions » accueillant des familles élargies (15 à 20 

personnes). 

Les concessions sont espacées les unes des autres par des distances qui vont de quelques mètres à 

une centaine. Elles sont généralement situées en fonction du découpage des terres. Elles peuvent 

être comparées à des habitations rurales européennes. 

Certaines possèdent des maisons construites récemment, mais rarement totalement finies. 

Chaque concession possède des cases faites de blocs constitués localement et de toits en bois et 

feuilles de rônier. Ces cases ont pour la plupart des sols en terre battue. Selon les cas elles peuvent 

accueillir des chambres, des cuisines, ou du magasinage. 

Une concession possède ses propres greniers à mil, bâtis sur le modèle tressé des anciennes cases 

traditionnelles, ainsi que des zones de stockage de bouses de vaches, qui une fois séchées servent de 

combustible pour la cuisine. Elle est généralement entourée de palissades en cannes de sorgho. 

La tendance générale est de plus en plus à la construction de maisons en dur, car les cases résistent 

mal aux intempéries : pluies abondantes au cours de l’hivernage (la saison humide), et vent fort. Les 

familles qui désirent investir dans ces nouvelles habitations doivent consentir à la vente de bétail ; 

certaines n’ont pas encore franchi le pas, mais elles semblent y venir progressivement. 

Les habitations en durs sont essentiellement constituées de chambres, avec un hall plus ou moins 

grand, bien utile au cours de l’hivernage. La vie commune se déroule en partie à l’extérieur et en 

partie au sein du hall d’habitation. 

Aucune de ces maisons n’est jamais totalement finie ; lorsqu’elle existe, la menuiserie est métallique, 

et de facture sommaire. Les sols sont en ciment, et les façades ne sont pas enduites. 
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Le projet de développement du village 

Depuis quelques mois, nous discutons avec un petit groupe d’habitants de Guedj de l’opportunité de 

créer un habitat à base de matériaux locaux, ainsi qu’à la création d’un cœur de village.  

Ce besoin d’évolution fait de plus en plus son chemin auprès d’une partie de la population : 

• Certaines familles nucléaires souhaitent quitter le giron de leur famille élargie et acquérir 

une habitation propre ; 

• Une partie de la jeunesse voudrait rester au village et y pratiquer d’autres métiers, de type 

artisanal par exemple. 

Par suite de ces concertations, l’association Française Village Gaïa a été créée dans le but de travailler 

à l’élaboration et à la coordination d’un projet de développement cohérent : 

• Habitations en briques fabriquées localement ; 

• Plan d’occupation des sols ; 

• Prise en compte dans le développement de facteurs tels que l’alimentation en eau et en 

énergie, ou l’évacuation des eaux usées. 

 

 

 

 

 

 

L’église catholique de Guedj 

La communauté catholique de Guedj compte environ 200 personnes. Les revenus des familles sont 

modestes, et la construction d’une petite église reste au point mort depuis plus d’un an. Les 4 murs 

sont bâtis, mais faute d’argent le chantier n’avance pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi Village Gaïa a décidé 

d’intégrer la finition de cette église 

dans son programme. Il s’agira donc 

de la première action de notre 

association en faveur du 

développement de Guedj. 

L’objectif premier est de mettre un toit sur cette église, afin de pouvoir s’atteler aux finitions 

intérieures et à la menuiserie. 

Une fois terminée, la bâtisse ne pourra certainement pas accueillir en son sein la totalité de la 

communauté catholique de Guedj, mais elle sera à coup sûr un motif de joie et de ferveur auprès de 

gens très attachés à leur foi. 


