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Début Janvier 2011, 13 membres de l’association ont rencontré la population du village de Gagnabougou. Les frais liés à
ce voyage (avion, hébergement, nourriture) ont été autofinancés en intégralité par les participants eux-mêmes.

Accueil extraordinaire qui restera longtemps ancré dans nos têtes et dans nos cœurs !
La « Téranga » n’est pas un vain mot …..

La délégation s’est rendue plusieurs fois à Gagnabougou. Une
journée entière était réservée à la visite du village et ses environs. Elle a vu, ou rencontré, des instituteurs, des responsables des cases des touts petits, l’infirmier à la case de santé,
des agriculteurs, le champ communautaire de Mil/Sorgho et
son stockage, le marché couvert et quelques habitations.
Les dons emportés (fournitures scolaire, produits pharmaceutiques, ballons, vêtements, etc.) ont été équitablement répartis par les responsables du village, là où existent des besoins.
Le président du comité rural (district local) nous a reçus à
Malicounda. Il a annoncé l’électrification du village pour
Septembre 2011. Une évolution très importante !

Les membres du comité villageois de développement ont présenté l’évaluation du projet de culture du champ de 10 ha de Mil/Sorgho que nous
avons financé en 2010 à hauteur de 2304€. Le détail des dépenses, factures à l’appui, montre un reliquat de 313€, à reporter en 2011. La récolte
sera revendue, avec réduction pour les plus démunis. Ils ont fait part de
leurs projets et besoins (Constructions, acquisitions, investissements) :
« Continuation de la culture communautaire de Mil/Sorgho, Magasin de
stockage de céréales , Fours améliorés pour la cuisson des aliments,
Tracteur, Moulin à mil, Balance de pesée, Electrification du village,
Minibus pour le transport des élèves du Moyen Secondaire, Acquisition d’ouvrages pour une bibliothèque scolaire,
Parrainage des élèves de Gagna par des membres et sympathisants de «Les Amis de Gagna», Clôture de l’école
primaire et élémentaire de Gagna, Journées de l’Excellence (Primer les meilleurs élèves (français et arabe) pour les
préscolaire-élémentaire-secondaire, Poste de santé, Finalisation de l’alignement et du plan Directeur et de
lotissement du village, Adduction d’eau douce au village, Puits, Forage ou rétention d’eau pour le maraîchage. »

Les

rencontres avec les villageois ont été très chaleureuses
et enrichissantes, permettant
de mieux comprendre, parfois
partager, leur vie quotidienne :
égrainage mécanique puis pilage manuel du mil, décorticage
des cacahuètes, cuisine, jeux
avec les enfants, transports en
charrette, etc…
Nul doute que les liens se sont
renforcés entre nous.

Pour partager sa culture, le village a

Le prochain conseil d’administration

organisé un méchoui collectif et deux
fêtes, l’une incluant discours d’accueil des responsables politiques et
administratifs avec spectacles traditionnels, l’autre plus centrée sur la
musique et la danse. Jeunes, et moins
jeunes, ont montré leurs talents et
vivacité. Ce fut l’occasion de leur dédier une chanson de remerciements!

du 5 Février étudiera les propositions détaillées et chiffrées que nous
fera parvenir prochainement le village. Y seront décidées les priorités
2011/2012, avec l’objectif d’améliorer les conditions quotidiennes de
vie. La prochaine assemblée générale se tiendra le 2 Avril, à partir
de 16h30, à La Chapelle Saint Luc.
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