
AUDACE ET L'AIDE ALIMENTAIRE AU SENEGAL.

M'Boro, Gandiol, Roff, Saint-Louis.

Titre



M'BORO JUILLET 2020

 M'Boro est une ville côtière du nord-ouest du Sénégal si-
tuée sur la section du littoral, appelée « Grande-Côte »,
précisément dans le département de Tivaouane, dans la
région de Thiés.

 Distribution en juillet 2020 :
- 45 familles aidées.
- Les acteurs locaux impliqués.
- 2250 kg de riz, 225 l d'huile et 1125 kg d'oignons
distribués.
- L'économie locale développée avec l'achat des den
rées auprès des commerçants locaux.
-La jeunesse locale recrutée pour cette distribution.



M'Boro



SAINT-LOUIS

 Saint-Louis est une ville située sur la côte nord-ouest du
Sénégal. Elle est connue pour son architecture coloniale
classée au patrimoine de l'Unesco. La vieille ville se
trouve sur l'ile N'Dar du fleuve Sénégal. Cette île est reliée
au continent par le pont Faidherbe conçu par Gustave Eif-
fel et construit en 1865



Saint-Louis en Juillet et septembre

 195 familles aidées.

  4 quartiers ciblés : Diamaguéne, Ndioloféne, Léona et les
Eaux Claires.

 4875 kg de riz, 1475 l d'huile, 950 bouteilles d'eau de javel
et 500 kg de sucre ont été distribués.

  Les quatre délégués de quartier associés à cette distribu-
tion.

  L'économie locale impactée avec les achats des denrées
auprès des commerçants locaux.

  Dix jeunes recrutés pour préparer et aider sur place.



Distribution sur Saint Louis  juillet



Distribution Saint-Louis septembre
2020



GANDIOL

 Gandiol est un petit village de 500 habitants au cœur de la
brousse sénégalaise, dont plus de la moitié sont des en-
fants. Il se trouve sur la route de Joal, à l'entrée de Nia-
ning dans le département de M'Bour.

 50 familles aidées.
 Les acteurs locaux impliqués avec le directeur de l'école

Honoré.
 1250 kg de riz et 500 l d'huile distribués ainsi que sucre et

détergents.
 Achat des produits sur place auprés des commerçants.
 Des jeunes du village impliqués et encadrés par Honoré.



Distribution Gandiol.



ROFF

 Le village de Roff est situé dans la com-
mune rurale de Malikounda sur la route de
Joal ( département de M'Bour)

 20 familles aidées.
 500 kg de riz et 200l d'huile.
 Les achats ont été faits par notre référente

Marie-Louise Diome, qui s'est aussi impli-
quée avec l'aide des jeunes du village afin
de répartir ces achats.



ROFF



EN CONCLUSION.

 La pandémie de la covid 19 qui s'est manifestée sur toute la
planète a eu un impact économique plus que désastreux au
Sénégal, notre pays d'intervention.

 Les populations de plusieurs villages se sont donc tournées
vers notre association pour demander de l'aide.
L’association humanitaire AUDACE a répondu du mieux pos-
sible à leurs attentes malgré l'annulation de beaucoup de nos
activités génératrices de revenus, ce  qui a beaucoup impacté
notre association.
L'aide alimentaire a été distribuée dans la plus grande transpa-
rence vers les populations qui ont hautement apprécié notre
démarche.

 Nous avons pu en grande partie répondre aux demandes grâce
aux aides allouées par la Mairie de Toulouse que nous remer-
cions vivement. 



Les acteurs sur place :
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