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Agenda

Aide alimentaire à Gagnabougou

Exposition et/ou vente

Ce Lundi 8 Juin, c’est une belle journée pour les vil-

Festival Africa’Fismes
du 18 au 20 Septembre
(toujours programmé si la situation sanitaire
le permet à ces dates)

Réunions
Conseil d’administration le 17 Juillet

A noter absolument
dans votre Agenda:

L’Assemblée Générale et notre fête solidaire
prévue en Juin sont reportées au 2ème semestre. Comme pour toutes les associations,
il est encore difficile, à ce jour, de se projeter
dans son organisation.

lageois de Gagnabougou….
« La distribution a été fantastique. C'est le grand sou-

rire au village. »
« Tous les 219 ménages de notre village ont reçu chacun respectivement un sac de Maïs de 50kg. Merci,
merci et merci. »
« Je suis très satisfait de vos soutiens aux habitants du
village de Gagnabougou. 1000 Merci à Vous. »
« Ils sont tous venus - je peux dire en courant - pour
récupérer leur sac de maïs… C’est arrivé au bon moment ! Finalement tout s’est bien passé, à midi tout a
été distribué.»

Une aide alimentaire était donc très attendue par

les villageois. Celle de l’état décidée fin-Mars, comme celle, complémentaire, de la communauté rurale
de Malicounda ne sont toujours pas arrivées.

En Juin, si aucun cas de Covid-19 n’est détecté à

Gagnabougou (Un seul cas avéré dans un village
voisin, à 4 km), de nombreux ménages éprouvent de
plus en plus de difficultés à se nourrir.
Le plan d’urgence et le couvre-feu mis en place par
l’État Sénégalais, fin Mars, a entraîné un net ralentissement des activités avec des conséquences sociales importantes.

Face à cette situation prévisible, nous avions dé-

cidé, fin Avril, en complément des autres aides, de
fournir ~12 tonnes de maïs achetés par notre correspondant, Pap’ Coly, dans une boutique du village.
A la demande des villageois, la répartition est de 1
sac de 50 kg pour chaque ménage, quelle que soient
sa taille ou ses ressources.
Un comité, réunissant les 2 chefs de village, l’Imam
et des représentants de diverses catégories (jeunes,
femmes, élus, etc.) a établi la liste des ménages éligibles, en lien avec chaque chef de quartier. Cela a
pris du temps, la validation définitive n’ayant lieu que
la veille de la distribution.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait :
Pensez à payer votre cotisation 2020
(25€ / an, déductibles des impôts)

Un grand merci donc à tous ceux qui ont permis la

réussite de cette opération d’amélioration des conditions de vie : aux jeunes qui se sont mobilisés pour
réussir une collecte de fonds et organiser la distribution, aux 2 chefs de villages, aux différents chefs de
quartier pour la diffusion dans les hameaux, aux
membres du CVD qui ont participé, etc.
Comme l’a rappelé un jeune « L’union dans l’effort
fait la force.».

Nous continuerons de suivre l’évolution de la situaIBAN : FR80 2004 1010 0205 8545 6R02 385

tion dans les semaines et mois qui viennent.
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Opération « Gagnabougou : un ménage, un sac de maïs » du 8 Juin 2020
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