
     
 

 

VISITE DE VILLAGE 

                                          DE :  DAOGA  
 

           

                            Depuis :…… 

Région de : GAO         Du : 25-06-14 

Cercle de : GAO 

Commune de : GABERO 

Jumelé avec : PARIS MOUZAIA  

 

Présent à la réunion : Hommes :     Présent LACIM : Ismaril  

             Femmes : 

 

Niveau de relation :…………………Lettres envoyés : 3              Lettres reçus : 3 

Durée de visite : 2H                           Arrivée : 09H                      Départ : 11H 
 

 

 

                 Commentaires  

 
Après le report de plusieurs réunions, l’assemblée générale tant attendue a finalement eu lieu ce 

jour. L’objectif était de regrouper toutes les femmes à fin de procéder au remboursement du micro 

crédit et octroyer les fonds à un nouveau groupe de femmes. La réunion s’est déroulée dans une 

salle archi comble où plus de 90 femmes ont répondu à l’appel. Au cours de l’opération de 

remboursement, 79 femmes ont déposé chacune la somme de  26 500 FCFA dans la cagnotte  soit 

25 000 FCFA de prêt et 1 500 FCFA d’intérêt. Après le remboursement intégral des fonds et la ré 

distribution à un nouveau groupe de femmes, la réunion a été suspendue pour permettre aux femmes 

de se retirer et continuer l’entretien  avec les membres du comité de jumelage.       
 

L’échange avec le comité a porté sur la problématique d’eau, l’entretien des réalisations déjà 

existantes et le financement en cours de la banque de céréales.  

La situation scolaire a été également évoquée  et nous avons eu le plaisir d’avoir le directeur dans le 

groupe qui a présenté un bilan tout à fait positif de son établissement et a émis le vœu auprès des 

parents d’élèves et des partenaires à travers LACIM pour trouver une solution au problème crucial 

de l’eau dans le village et dans la cour de l’école.  
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