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Chères adhérentes et Chers Adhérents bonjour,  

Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles après ces chaudes 

semaines ponctuées d’orages violents dans certaines régions. 

 

Voici quelques nouvelles de LILLIGOMDE cher à notre cœur. 

1- La situation générale : 

Si la situation sécuritaire est toujours inquiétante dans le Nord et l’Est du pays, 

la ville de OUAHIGOUYA et le village de LILLIGOMDE à 5km, sont dans une zone 

épargnée mais qui accueille beaucoup de Déplacés Internes (DI) venant du 

Nord particulièrement. 

2- Les résultats scolaires : 

               2-1   Au niveau du CEP (Certificat de fin d’Etudes Primaire) les 

résultats sont faibles mais s’expliquent par les perturbations engendrées par le 

Covid (2020-2021) l’apport massif (35%) d’enfants déplacés, 3 changements en 

cours d’année scolaire dont un nouveau Directeur depuis janvier 2022, avec 

lequel nous avons d’excellents contacts et qui doit nous présenter de nouvelles 

modalités pédagogiques pour la prochaine rentrée d’octobre. 

                 2-2  Au niveau des élèves parrainés : l’association a financé du 

soutien scolaire dès janvier, cette année, pour les élèves de 3ème et de 

terminale. 

SOULAYMANE, professeur responsable, nous a indiqué que les élèves de 3ème 

avaient cette année un bon niveau et qu’ils avaient été très assidus, d’où 

l’excellent résultat de 80% de réussite !  (45% au plan national). 

                    2-3 En ce qui concerne les élèves de terminale, le niveau et 

l’implication dans les études  étaient faibles, d’où le résultat de 35% de réussite 

(inférieur à 50% au plan national), certains garçons espérant trouver un avenir 

favorable grâce au sport (équipe nationale de taekwondo, équipe de division 

nationale en football) 
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                     2-4 Au niveau des étudiantes et étudiants : 

Les étudiantes (4) et les étudiants(10) sont maintenant en vacances et 

beaucoup aident leur famille dans les champs en cette saison des pluies. Les 

cours se sont déroulés » à peu près normalement « et chacun(e) doit nous faire 

un point précis sur l’avancement de sa formation. 

Nous avons 2 parrains accompagnateurs supplémentaires que nous remercions 

très vivement et en espérons 2 autres au mois d’octobre. N’hésitez pas à vous 

manifester et à nous interroger si cela vous intéresse. 

3- Au plan général du village : 

Nous avons mis l’accent cette année sur l’aide alimentaire car la récolte 2021 a 

été catastrophique et les coûts des produits de base, mil, sorgho, haricots, riz, 

maïs ont été multipliés par 2 !!! Espérons que la récolte 2022 sera bonne !! 

4- Au niveau du Groupement Féminin : 

Nous avons apporté une aide financière aux femmes pour continuer à se 

former, fabriquer, vendre et acquérir une certaine autonomie. Nous attendons 

leur bilan à fin août. 

     5-Les actions de l’association ICI : 

              5-1 le 8 MAI participation à la brocante de GIF 

             5-2 Le 25 MAI participation à la journée AFRIQUE à l’école 

CentraleSupélec avec une conférence sur le thème : développement, enjeux 

et stratégies du territoire africain avec des orateurs de renom et bons 

connaisseurs de l’Afrique de l’Ouest : Roland COLIN, auteur de plusieurs livres, 

Alain DUPUIS, ancien Consul au Gabon. 

               5-3 le 11 JUIN participation, à GIF,  en lien avec nos amis étudiant(e)s 

de l’Association HUMA CS et de la section AFRICA UNIT  de CentraleSupélec, à 

SOLIDARIDAY, journée placée sous le signe de la solidarité et du partage. 
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       6- Les dates à venir de nos prochaines participations : 

                6-1 Vendredi 30 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE de votre 

association à GIF sur Yvette. Une convocation vous sera adressée 

prochainement. 

                6-2 Jeudi 20 OCTOBRE présentation et vente d’artisanat au CEA 

                6-3 Samedi 19 et Dimanche 20 NOVEMBRE : salon artisanal à GIF  

                 6-4 Samedi 19  NOVEMBRE Matin : Marché des solidarités à BURES 

sur Yvette  

                  6-5 Samedi 19 NOVEMBRE à partir de 15h à CHEVREUSE 

présentation de nos actions et vente d’artisanat. Soirée AFRIQUE 

                  6-6 Samedi 10  DECEMBRE : Marché de NOEL solidaire à GIF. 

 

         7- CONCLUSION – REMERCIEMENTS : 

Toutes ces actions ne pourraient se faire sans votre soutien et votre aide. Merci 

à toutes celles et tous ceux qui nous ont déjà apporté leur soutien pour 2022 et 

nous savons pouvoir compter sur celles et ceux qui ne se sont pas encore 

manifestés, malgré les difficultés actuelles que nous avons à surmonter chez 

nous. 

Merci encore à toutes et tous de votre soutien précieux qui nous permet d’agir 

efficacement sur place et d’apporter ce supplément d’humanisme à toutes ces 

villageoises et villageois, petits et grands, jeunes et vieux. 

 

Au nom des membres du Conseil d’Administration,  

 

Jean-Pierre GRIL  GIF sur Yvette le 23 août 2022 

Président  

06 07 02 87 51 

LILLIGOMDE.ORG 
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