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Incendie à Goudié ! 
 
 

 
Ce 10 mars, les membres belges de Malem-Auder ont été mis au courant d’un terrible 
incendie qui a frappé le village de Goudié, à 5 km à l’ouest de Malem-Hodar. 
 
Goudié est un village dynamique, partenaire de Malem-Auder, notamment dans le cadre du 
projet Naatal Ecole Oasis. C’est aussi le village d’un des maçons que nous formons aux 
techniques de la voûte nubienne, Malick Ndao. 
 
Les villages de brousse se ressemblent tous : des cases en banco au toit de paille pyramidal…. 
Une flamme, du vent…. Imaginez…. 
 
Le relevé des dégâts est impressionnant : 77 cases détruites, 15 bâtiments en dur, des 
centaines de sacs de foin et, surtout, près de 15 tonnes de grains divers (maïs, riz, mil et 
arachide…)  
 
La caserne de pompiers la plus proche est à 30 km…  

 
Dans l’urgence, nous avons décidé de financer l’achat d’une tonne de riz (400 €). 
           Verso  



 
Vu cette situation dramatique, nous faisons appel à votre solidarité.  
Notre objectif est, par ordre de priorité et en fonction des sommes reçues : 
 

1. Achat d’arachide-graines pour permettre aux villageois de pouvoir profiter de 
l’hivernage pour assurer la nourriture en 2017-2018. 

1 Kg de graines semences = 2,10 €. Le besoin est de 2 tonnes soit 4200 €. 
 

2. Construction d’un magasin céréalier en voute nubienne de +/- 50 m² (+/- 150m³ de 
stockage, insensible aux incendies…).  
Ce dernier poste nécessite un investissement de 4500 €. 

 
Quelques euros versés sur le compte BE40 5230 8059 6163, avec la mention « Don Goudié », 
c’est un soutien direct, rapide et intégral aux familles concernées et à l’ensemble du village.  
 
40 € versés, c’est une attestation fiscale qui vous permet un crédit d’impôt de 18 € l’année 
suivante. 
 
Nous garantissons également un retour d’information rapide grâce au travail des membres et 
responsables sénégalais de l’association. 
 
Nous vous remercions déjà pour l'intérêt et le soutien que vous apporterez à cet appel. 
 
 
Pour Malem-Auder asbl,  
 
Maurice Sarr 
Papa Diop 
Ramatoulaye Ndao 

Abdoulaye Diallo 
Françoise Gosset 
Chantal Gossaert 

André Petithan

 


