SALAM ALEIKOUM NOUGUIDIO, DOGUIE FRANCE,
Chers villageois, chers amis, je voudrais vous dire combien les membres
de notre délégation sont heureux de venir ici au Sénégal et aujourd’hui à
Gagnabougou.
Nous sommes là pour vous rencontrer, faire connaissance et échanger
avec vous sur les projets déjà réalisés et ceux à venir, tout ceci dans un
esprit d’amitié et de solidarité.
C’est un honneur pour nous d’être reçus par vos deux chefs de village
ainsi que par Namory votre coordinateur, vos élus et représentants
locaux, l’ensemble des responsables et membres de votre comité de
village et les différentes instances de celui-ci.
Je tiens à vous saluer fraternellement au nom des membres de notre
délégation ainsi qu’au nom de l’ensemble des membres de notre association.
A l’occasion de cette nouvelle année 2011, nous vous présentons nos
meilleurs vœux et vous souhaitons beaucoup d’enthousiasme et de détermination dans vos projets ainsi qu’une bonne santé pour vous tous et vos
familles.
La création de notre association est très récente, mais déjà bien sur ses
rails. Depuis mars 2010, 90 adhérentes et adhérents se sont engagés à
mettre en œuvre les objectifs de l’association chacun à son niveau.
Cet engagement solidaire a un sens et s’accompagne de choix.
Pourquoi avoir choisi Gagnabougou ?
Comme souvent les choix se font en fonction des connaissances, des
liens, de l’histoire et de l’origine d’hommes et de femmes. Pour notre
association, le lien s’est fait par la famille COLY et plus particulièrement
par Papa COLY qui nous a proposé d’engager des contacts avec vous amis
de Gagnabougou, car sa connaissance avec Mamadou , le chef du village,
favoriserait notre démarche et permettrait d’avancer sur des projets
collectifs proposés et réalisés par les villageois eux-mêmes.

La famille COLY est arrivée en France dans les années 70. Son intégration et sa participation à la vie citoyenne Française ont été exemplaires.
C’est aussi pour cela que notre association s’engagera pleinement dans un
travail en partenariat avec vous.
Depuis mars 2010, notre association s’est engagée dans plusieurs actions
pour trouver des fonds auprès de diverses personnes et organisations.
Les membres du conseil d’administration ont participé individuellement
au financement de l’association, ainsi que les adhérents , par le versement
d’une cotisation. Il faut que vous sachiez que l’investissement, l’engagement de chaque membre de notre association ne fonctionne que sur du
bénévolat.
La vente d’artisanat Sénégalais (colliers, vannerie…) a permis d’ alimenter
les fonds de notre association. Quatre ventes ont ainsi été réalisées à
Paris, sur Troyes et sur les marchés de Noël.
Une soirée solidarité, rassemblant 130 personnes a permis de présenter
le projet agricole : la culture de 10 hectares de mil par votre village.
Notre solidarité vous permettra à l’avenir de pouvoir autofinancer les
futures cultures ainsi que d’autres projets.
Aujourd’hui en France, les exigences des citoyens sur les fonds versés
sont très fortes tant sur la transparence que sur leur utilisation. C’est
dans ce sens que notre association sera très attentive à la mise en œuvre
et au bilan des différents projets.
Pour les nouvelles perspectives, Namory nous a fait parvenir différentes
propositions. Notre association, à la hauteur des moyens dont elle dispose, s’engagera après échanges et discussions et en fonction des priorités déterminées collectivement.
Sachez que vous pouvez compter sur nous et que l’effort de tous
permettra d’avancer encore plus loin afin de construire une solidarité
solide et qui s’inscrit dans la durée.
Merci encore de votre accueil et amitiés à tous.
DIEUREU DIENG DIOF

