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« Déroulons le fil de l’espoir 

pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui pour les populations» 

La Foire du Terroir de la Bouenza à Madingou 

6ème édition – du 4 au 6 août 2015 
Cette année, les grands acteurs locaux, la Préfecture, le Conseil Départemental de la Bouenza et l’Association 
des Maires, se sont unis pour participer activement et prendre une part décisive dans l’organisation de la Foire. 
Avec leur soutien, la Foire du Terroir devient un atout majeur et un rendez-vous incontournable pour le 
développement économique du département. 
Les maillons de la chaîne de l’Espoir sont désormais en place : « Réinventons la Bouenza ! » 

Nous ne partirons pas « les 

mains vides » 

 Don par Sanofi de 10 
ordinateurs portables qui 
seront répartis entre l’Ecole La 
Victoire à Pointe Noire et la 
médiathèque de Madingou. 

 Don par le Docteur Elisabeth 
Preynat d’un important lot de 
matériel médical (matériel de 
gynécologie et d’obstétrique). 

 Don par le Service Médical 
Banque Populaire Rives de Paris 
d’un appareil à ECG (pour la 
détection des anomalies 
cardiaques). 

 Don par la Fondation Air 
France de 2 bagages 
supplémentaires pour le 
transport du matériel médical. 

Merci à nos généreux 

partenaires et donateurs ! 

 

 
 

Villages d’Afrique, le 
magazine du développement 

rural, a mis ADELIA à 
l’honneur dans son dernier 

numéro. 
Un article complet est 

consacré à la Foire du Terroir 
et à Elisabeth Moukoula, la 
piscicultrice qui a obtenu le 

Prix Diamant en 2014 

Elisabeth Moukoula, Star de la 

Foire du Terroir de Madingou 
 

 
 

Enseignante de profession, 
Elisabeth a développé, grâce à la 

Foire du Terroir, une activité 
agropastorale au fil des années. 
Cela lui permet d’offrir de petits 
emplois aux jeunes de la région 

pour financer leur rentrée scolaire 
et aux mamans pour faire face à 

leurs dépenses de première 
nécessité. 

Un moment important dans la vie de l’association : 
Le samedi 23 mai après-midi, ont eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle et une Assemblée Générale Extraordinaire pour la révision des 
statuts de l’association, dans une salle mise à notre disposition par la 
mairie de Morangis. 
Le quorum était atteint, toutes les décisions ont été adoptées à 
l’unanimité. 

  
Echanges entre les écoles 

La Victoire à Pointe Noire et 
Marcel Doret à Châtillon : 

un projet bien engagé ! 
 

Et toujours, 

œuvrer pour l’éducation, la formation et la santé ! 
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