
CIRCULAIRE 
 
Cher compatriote ………………………………………………………………………………………… 
L’Assemblée Générale de l’ADEMBA s’est tenue le 22 Juillet 2001 à l’école de MBarigot, sous la 
présidence du chef du village de MBarigot. 
Le bureau, élu le 6 Mai 2001 et entériné ce jour, est composé comme suit : 
Président : Khalilou BA 
Vice-Président : Ndiaye DIOP 
Secrétaire Général : Arona TOURE 
Secrétaire-Adjoint : Samba DIAGNE 
Trésorier Général : Bah FALL 
Trésorière-Adjointe : Salimata SOW 
Commissaires aux comptes : Seydou DIALLO, Salimata NDIAYE, Youssoupha BA 
Comme à tous les ressortissants de MBarigot, je me permets de vous adresser la présente 
correspondance, au nom du bureau de l’ADEMBA. 
Vous n’ignorez pas que les villages les plus avancés au Sénégal sont ceux qui sont soutenus par leurs 
ressortissants. Nous sommes originaires d’un village qui a la particularité d’être subdivisé en plusieurs 
petits  hameaux. Cela constitue un des obstacles de notre évolution alors que ce fait, exploité dans le 
bon sens,  pourrait se transformer en avantage. Comme dans tous les autres villages, nous avons laissé 
dans le nôtre des jeunes et des adultes, des femmes et des hommes qui sont pour chacun de nous, j’en 
suis certain, les êtres les plus chers au monde. Et pourtant, du minimum vital nécessaire, il leur 
manque bien des choses qui sont loin d’être inaccessibles. A titre d’exemples : 
-  j’avais reçu et répercuté une correspondance émanant du Directeur de l’école de Mbarigot qui 
sollicitait une aide de l’association des ressortissants si elle existe. Selon cette correspondance, la 
plupart des élèves n’arrivent pas à avoir des livres, des cahiers ou toutes autres fournitures nécessaires 
à leurs études. Une bibliothèque est déjà mise sur place et ne demande plus qu’à être soutenue. 
- L’ASC de MBarigot, pour participer au tournoi « navétane » de ces vacances, doit finir de payer une 
amende de 100000F CFA qu’elle avait écopée il y a quatre ans. 
- Nous disposons, de part et d’autre de la rivière, de terres cultivables qui pourraient devenir de vrais 
trésors et une base nutritionnelle certaine si nous y mettons les moyens matériels, le potentiel humain 
existant déjà.  
- La location d’une boîte postale, indispensable pour une correspondance correcte en faveur de tous les 
habitants de MBarigot  est prévue. 
- Un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) habilité à rechercher et à gérer des fonds nécessaires à 
des activités lucratives est inscrit dans notre plan d’actions. 
Face à ce plan d’actions, nous avons sollicité une participation entière (matérielle et morale) de tous 
les habitants de MBarigot. Les droits d’adhésion sont fixés à 1000F CFA et constituent le minimum 
demandé à tout celui qui voudra devenir membre de l’ADEMBA. En plus de ce minimum qui donne 
droit à une carte de membre, il est demandé à tout ressortissant, selon ses capacités, d’aider 
financièrement l’ADEMBA à constituer son capital de fonctionnement. Tous les versements sont faits 
auprès du Trésorier de l’ADEMBA, contre un reçu à souches obligatoire. 
Espérant une suite très favorable à notre lettre, nous prions pour qu’elle soit le début d’une union forte, 
solidaire et durable au grand bonheur de notre cher village et de tous ses habitants. 
Veuillez croire à nos sentiments très respectueux et accepter nos amitiés les plus sincères. 
 

MBarigot, le 30 Juillet 2001 
 

LE PRESIDENT DE L’ADEMBA 
Khalilou BA 

 


