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Un conteneur part pour Bokin au Burkina Faso

L’association Lagem Taaba du Pays de La Châtaigneraie entretient
des relations de développement concerté avec Bokin, au Burkina
Faso. L’envoi d’un conteneur crée de l’espoir.

Mercredi matin, une grosse vingtaine de bénévoles de l’association

Lagem Taaba s’est retrouvée pour charger un conteneur de 70  m  à

destination de Bokin au Burkina Faso.
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L’association du Pays de La Châtaigneraie entretient des liens

privilégiés de développement concerté avec cette commune depuis plus

de trente ans. Son président, Jean-Marie Girard, détaille : « Nous y plaçons

une multitude de produits avec des objets servant au quotidien : machines

à coudre, charrues, tarares… Nous avons obtenu d’un grand distributeur

de nombreux vêtements neufs. Nous avons aussi des chaussures et

environ 300 vélos. Nous joignons aussi à cet envoi 1 000 boîtes de laits

indispensables pour les nourrissons. »

Jean-Marie Girard, président de Lagem Taaba, au fond, s’est entouré

d’une vingtaine de bénévoles pour charger le conteneur de 70  m , à

destination de Bokin, au Burkina Faso.
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Une situation difficile

Le nord du Burkina Faso est affecté par des attaques terroristes et des

déplacements de population. Jean-Marie Girard est pessimiste : 

Lorsqu’un village est victime des terroristes, la population part à pied en

laissant tout sur place. 

 Et ceux qui les accueillent n’ont guère de moyens. Voilà

pourquoi Lagem Taaba a rassemblé toutes ses forces vives pour l’envoi de

ce conteneur : 

« C’est la

peur constante des attaques terroristes. Nos amis sur place nous disent

qu’à Bokin, les récoltes de l’an passé ont été mauvaises. La famine

menace et la situation mondiale occasionne une augmentation du prix

des céréales qui sont la base de l’alimentation. Il faut attendre encore six

mois avant la prochaine récolte sans savoir si elle sera suffisante.  »

« Il y a des morts. Les gens quittent leur habitation,

leur champ, leur passé pour une destination inconnue, un avenir

incertain.  »

« Il représente à la fois de l’aide matérielle, de l’espoir et la

confirmation d’un lien toujours très présent entre la population d’ici et celle

de là-bas. »

Un long voyage

Le conteneur, chargé 

 a pris la route mercredi, en fin de matinée, pour rejoindre Montoir-

de-Bretagne où il sera chargé sur un bateau à destination d’Abidjan. Il

devrait y arriver début mai. C’est ensuite par le rail qu’il sera acheminé

jusqu’à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Il y sera réceptionné par les

bénévoles de Bokin qui assureront alors la répartition des colis.

«  le plus rapidement possible pour réduire les

frais »,


