Le Groupe Moto Pompe pour Koylel a été livré le 19 novembre, le deuxième village du
projet "Dagana". Comme à Diamel Badi, les villageois, à travers leur G.I.E., Groupe
d'Intérêt Économique (qui regroupe 91 familles) vont commencer en faisant du
maraîchage, très rémunérateur. Le riz suivra en saison d'hivernage.
Ci-dessous, le compte rendu de la fête d'inauguration envoyé par notre
correspondant local Abdalla.

Inauguration du Groupe Moto Pompe de Koylel – 19 novembre 2015
Bonjour Xavier,
La cérémonie a démarré en présence du Sous Préfet de l'arrondissement de
Mbane, du Chef de Village de Koylel, du président du GIE, du chef de village
d’Ari Wéllé, un village voisin, du directeur de l’Ecole Célestin Freinet de
Dagana, Mr Papa Meissa Hanne, de notables du village et des villages
environs.
L'imam a ouvert par des prières pour que la paix revienne en France parce
que sans la paix la coopération entre les deux pays va en souffrir. Il a aussi
formulé des prières à l'endroit des gens d'AGIR.
Le Chef de village,à son tour, a tenu à remercier AGIR par les personnes
d'Abdalla au Sénégal et Xavier en France. Il s'engage pour que le matériel soit
bien utilisé et bien entretenu. Il a aussi formulé des prières pour que cette
coopération perdure.
Quant à Ousmane Camara, le président du GIE, il se dit comblé et rassuré
parce que ce GMP va améliorer leurs conditions de vie et empêchera les
jeunes d'immigrer.
Aissatou Sy, la présidente des femmes, remerciera AGIR car pour elle c'est la
première fois que le Sous Préfet vient chez eux et ceci c'est grâce à AGIR.
Elle les encouragera à travailler d'avantage pour avoir de bons revenus.
Meissa Hanne quant à lui a tenu à remercier Agir et magnifier la coopération
tout en souhaitant qu'elle perdure. Issa Ba conseiller Municipal dira tous ces
remerciements à AGIR. Quant à Abdalla Touré, il leur lira le message de
Xavier Guyon et leur conseillera de toujours entretenir le matériel.
Le Sous Préfet quant à lui a eu à remercier AGIR au nom de l’État du
Sénégal, Abdalla son représentant et l'ensemble des populations présentes. Il
dira malgré son calendrier chargé qu'il ne pouvait en aucun cas rater cette
cérémonie pour laquelle il accorde une grande importance et il aurait souhaité
que ce soit régulier, il sensibilisa les jeunes pour le maintien de ce bien.
L'imam a réitéré ses prières et la séance fut levée. La fête a été belle.
Vive AGIR, vive la coopération et beaucoup plus de succès.
Abdalla

