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Des projets qui avancent …. Un village qui bouge ….
Pour sa première année d’activités, au delà des dons (matériel scolaire, vêtements enfants et médicaments),
notre association a centré ses actions autour de quatre axes : construction de fours de cuisson améliorés,
amélioration de l’autosuffisance alimentaire et de l’accès à l’eau potable, création d’un complexe agricole.

Deux projets sont terminés et les deux autres en cours d’achèvement. Ils commencent à porter leurs fruits.

Cinquante

fours de cuisson améliorés ont été
réalisés sous la supervision de l’Association SOS
SAHEL. Six personnes relais ont été formées. Elles
sont en mesure de réparer ou démultiplier la
construction de ces fours
dans les environs.
Les fours améliorés sont très appréciés par les femmes du village. Ils leurs permettent d’améliorer leurs conditions de vie et d’avoir plus de temps disponible (cuisson plus rapide, moins de bois mort à chercher, moins
de fumées). Devant un tel succès, vingt autres fours seront réalisés en fin d’année.

Au

niveau agricole, le battage de la récolte
2010 du champ communautaire de dix hectares de Mil (réalisé au printemps 2011) a
permis de récupérer quatre tonnes de grains.
Ils ont été vendus aux villageois à prix réduit
par rapport au marché.
Cet été, cinq hectares de Mil et quatre hectares d’arachides ont été plantés. Labours,
semis et défrichages sont terminés. Compte
tenu d’une saison des pluies satisfaisante, le
village attend une bonne récolte.
Pour perpétuer et développer ces activités agricoles, nous finançons
aussi la construction d’un complexe agricole, en lien avec
l’association « Un village, une école au Sénégal ».
Le bâtiment avec un moulin à Mil et la boutique de ventes de produits de premières nécessités ont été construits au printemps.
Le magasin de stockage, avec ses deux balances de pesée (15 et 200
Kgs), sera terminé début Novembre.

Enfin, cinq puits d’eau, dans un état de délabrement avancé, ont été
réparés. Cela permet d’avoir plus de sécurité autour des puits et un
réseau d’accès à l’eau plus dense, évitant de longs déplacements.

Notre groupe de travail prépare de nouveaux projets (développement

du maraichage, tracteur et accessoires, nouveaux fours améliorés dans
les environs, etc.). Ils ne pourront être finalisés sans vous !

Continuez de soutenir nos projets pour donner aux
villageois les moyens de leur développement !
Pour 2012, retenez ces dates ... et venez nous voir !
Samedi 17 Mars, assemblée générale à La Chapelle Saint-Luc,
Samedi 30 Juin, soirée solidarité.
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