
RAPPORT  OPERATION  SAC  DE  MAÏS  
  
Kordié  :  
  

st  parvenu,  nous  avons  vite  payé  des  sacs  de  maïs  et  de  riz  car  le  
besoin  se  faisait  sentir.  Nous  avons  dressé  une  liste  de  ceux  que  nous  voyons  
vulnérables  et  démunis.  Nous  leur  avons  informés  et  chacun  passait    chercher  soit  du  
maïs,  soit  du  riz  (plus  facile  à  cuire)  ou  les  deux  selon  les  situations.  Ils  sont  très  
contents  de  ce  don.  Ils  disaient  merci  sans  cesse  et  nous  donnaient  des  bénédictions  

  
Voilà  un  fait  divers  :  une  vieille  du  quartier  de  Kordié  qui  vit  seule  avec  son  fils  
mentalement  malade,  et  ayant  perdu  tous  ses  autres  enfants  est  rejetée  par  la  
grande  famille  car  elle  est  accusée  de  sorcellerie.    

manger,  elle  sort  et  voit  à  un  endroit  des  gens  regroupés  autour  des  sacs  de  maïs    et  
nt  mais  il  fallait  donner  

     Ne  

maïs  tombés  par  terre  dans  la  boue.  Elle  a  rempli  ainsi  son  bol  et  a  continué  chez  

lui  avons  donné  du  maïs,  du  riz  et  du  savon.  Le  maïs  ramassé  va  servir  pour  un  repas  
de  deux  personnes.    Elle  portait  deux  chaussures  différentes  et  nous  lui  avons  

pour  le  moment.  
  
Nous  vous  disons  merci  pour  ce  soutien  qui  a  sauvé  beaucoup  de  nécessiteux  ;  21  

par  plat  soit  5  ou  10  plats  de  
yorba.  Le  plat  fait  environ  5kg    
  
  
Cobly  :  
  
Avec  la  somme  reçue  nous  avons  pu  payer  six(06)  sacs  de  Maïs  (100kg).  Nous  avons  
demandé  au  Curé  de  nous  aider  à  trouver  les  vrais  pauvres.  Ensemble  nous  avons  
recensé  20  personnes.  
10kg  ou  25kg  de  maïs.  Le  geste  a  été  beaucoup  apprécié  par  les  bénéficiaires.  Un  
grand  merci  aux  donateurs.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Dassari  :  
  
Nous  traduisons  notre  reconnaissance  au  Conseil  Régionale  et  
  
  

les  personnes  âgées  et  malades  à  qui  nous  allons  porter  la  Communion.  
Ensuite  nous  avons  identifié  quelques  familles  à  qui  nous  donné  le  maïs    en  fonction  
des  besoins  :  5kg,  10kg,  15kg.  Nous  avons  pensé  à  notre  catéchiste  qui  a  bénéficié  de  
25kg.  Tous  les  bénéficiaires,  au  nombre  de  25  familles,  manifestent  leur  joie  et  leur  
gratitude  à  l   
  
  
La-‐Toden  :  
Nous  avons  acheté  5  sacs  de  maïs  ;  en  communauté  nous  avons  recensé  des  familles  

  
En  cette  période  de    soudure  ces  familles  ont  été  très  soulagées  et  elles  nous  
manifestent  leur  joie  et  leur  reconnaissance.  Onze(11)  familles  sont  déjà  
bénéficiaires.    
  
  
  
Temnaoré  :  
  

venir  en  aide  aux  populations  en  cette  période  de  soudure  et  de  famine.  Nous  avons  
pu  acheter  05  sacs  de  maïs  et  30  personnes  en  ont  bénéficié.  Les  bénéficiaires  nous  
charge  de  vous  dire  un  grand  et  sincère  merci  pour  votre  esprit  de  partage  et  de  
solidarité.  Que  Dieu  vous  bénisse  et  comble   bondantes  grâces.  
  
  
  
Bissighin  :  
  

avons-‐nous    pu  donner  à  dix(10)  personnes  pour  le  moment  et  nous  reste  à  peu  près  
sacs  de  maïs.    

              Nous  traduisons  notre  reconnaissance  à  tous  les  donateurs  pour  leur  sollicitude  à  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
Kaya  :  
La  communauté  de  Kaya  a  reçu     Diban  100000  

Maïs  pour  les  familles  pauvres.  Nous  avons  pu  acheter  04  sacs  à  raison  de  21000  le  
sac.  Il  reste  16000fCF.  Nous  comptons  payer  du  maïs    à  la  récolte  du  nouveau  maïs  

    
Les  bénéficiaires  de  ces  sacs  de  maïs  sont  :  
-‐   
-‐ Les  deux  familles  peulh  qui  souffraient  également  de  faim  (1sac)  
-‐ Deux    autres  familles  pauvres  de  la  ville  de  Kaya  (1sac)  

Il  nous  reste  un  sac  pour  les  pauvres  qui  viennent  ponctuellement  frapper  à  notre  
porte.  
Un  grand  merci  aux  donateurs.    
  
  
Widi  :  
  
Nous  tr
don  de  cinq  sacs  de  maïs  en  faveur  de  ceux  étaient  dans  le  besoin.  
Ces  cinq  sacs  de  maïs  ont  été  distribués  à  27  personnes  composées  de  personnes  
âgées,  de  handicapés,  et  de  veuves.  
Certains  bénéficiaires  du  maïs  dont  venus  frapper  à  notre  porte  et  les  autres,  nous  les  
avons  repérés  lors  de  nos  visites  dans  les  familles.  La  plupart  sont  nos  proches  
voisins.  

familles  qui  ne  
savaient  pas  ou  frapper  pour  se  procurer  une  boîte  de  maïs.  Dieu  vous  bénisse  
abondamment  et  vous  comble  de  ses  grâces.  Amen  
  
  
  
Koudougou  ville  :    
  

Nous  leur  traduisons  la  gratitude  de  ceux  qui  ont  bénéficié  de  leur  générosité.  Dans  
notre  contexte,  les  gens  ne  viennent  pas  facilement  demander  même  quand  ils  sont  
dans  le  besoin.  Quatre  personnes  ont  exprimé  une  demande  et  nous  avons  rejoint  12  
personnes  par     :  la  majorité  

tine  ( demi-‐tine.  Tous  disent  Merci  !  
  
  
  
  


