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NOTRE 
HISTOIRE

ACOFA est une association de solidarité internationale. 
Créer 1993 à Paris, ACOFA est née de la volonté de 
femmes d’origines sociales et culturelles différentes.

Cela dans le but premier de créer une passerelle 
intergénérationnelle entre les mères venues de 
l’immigration qui n’avait pas les mêmes réalités que leurs 
filles nées en France. 
Mais aussi entre les femmes venue de l’immigration et 
leurs pays d’origine. 

Par la suite nous avons voulu répondre à l’inquiétude 
provoquée par les effets de l’épidémie de VIH, en  
participant et organisant des sessions d’information et de 
formation sur le VIH et les MST en direction des femmes 
africaines.

Pour intensifier ce désir de lien entre le pays d’origine et le 
pays d’accueil nous avons en 2000 créer le Centre ACOFA 
DIGUEN DIEUF dans la banlieue de Dakar 



LE CENTRE DIGUEN DIEUF

Le village d’accueil DIGUEN DIEUF, Femmes
en action, a vu le jour au Sénégal dans la
commune de Keur Massar , à 15 km de Dakar

Son activité cible les femmes, les jeunes filles et
les enfants

Il centre a pour but de:

Ø Créer un espace d’échanges afin de préserver le lien entre les femmes issues de la
diaspora et celle-ci rester au pays.

Ø Donner la possibilité aux femmes de voir leur environnement sous un autre jour
en leur donnant les moyens de subvenir à leurs besoins

Ø Donner un même accès à l’éducation à tous les enfants quelque soient leurs
milieux socio-culturels.

Ø Prévenir les femmes face au danger de l’émigration en s’appuyant sur l’expérience
des femmes qui elles l’ont vécu.



À ce jour ACOFA a permis de scolariser 4050 enfants depuis son ouverture de la maternelle
à la primaire.
L’école accueille des enfants âgés de 3 ans à 12 ans et assurons les repas de midi aux enfants.

À l’heure actuelle nous comptons 197 enfants:
Ø 50 élèves en maternelle
Ø 147 élèves en primaires

De plus nous dispensons 2 fois par semaine des cours d’autodéfense à ceux qui le souhaitent.

ECOLE MATERNELLE ET 
PRIMAIRE

Notre devise étant qu’un plus un enfant est éduqué moins il aura 
de chance de prendre un jour la direction de la mer.



FORMATION 
PROFESSIONNELLE

C’est une formation dans le domaine informatique (big 
data, programmation…), qui a pour but d’aider des 
jeunes filles à avoir un métier qualifié, avec de réelles 
opportunités de développement. 

Ce qui leur permet d’accéder à une autonomie financière, 
afin d’éviter les mariages précoces, l’oisiveté et les 
dangers de l’immigration clandestine.



Permaculture  

La permaculture est une science de conception de cultures, de lieux de vie, et de systèmes agricoles 
humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire 
la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels.

Pour cela nous agissons sur 3 axes:

• Culture hors saison
culture de différent fruit et légume hors saison avec pepiniére sous serre.
• Pisciculture
mise en place de bassin piscicole
• Aviculture
Mise en place d'un poullaier



PROJETS À 
VENIR 



PARTENARIAT & FINANCEMENT 

AGIR BOURG EN BRESSE 

Acofa a de nombreux partenaires en France, cependant depuis 2008 nous ne percevons plus 
aucun financement. 
Depuis cette période nous survivons grâce à des dons venant d’acteurs privés et en vendant nos 
travaux (confiture, sirop, Fruit et légume, vêtements )



CONTACTS 
France 

Direction: 00 337 83 96 42 29

Secrétariat: 00 336 95 62 61 80  

Dakar 

Direction: 00 221 77 353 20 83


