Bilan des réalisations de 2013
- I - Dans le domaine de l’eau
 Une adduction d’eau à M’bétite
Le projet a consisté à prolonger un réseau d’eau existant de 800m pour alimenter le village
de M’bétite avec deux bornes fontaines. 210 personnes ont dorénavant un accès à l’eau à
proximité de leurs cases.
Coût : 4 180€

Creusement des tranchées de l’adduction d’eau de M’Bétite
 Adduction d’eau de Senghor, communauté rurale de Diouroup
Réalisation, à partir du forage de Senghor, d’une adduction d’eau de 4kms avec 6 bornes
fontaines pour alimenter les 729 habitants des villages de Mbine Moune, Mbine Ngor ndéb,
Sarakhane1, Sarakhane2, Mbine Sara Diouf et Dafféme situés dans la communauté rurale de
Diouroup dans la région de Fatick. Ce projet a comporté également un volet assainissement,
par la réalisation de 45 latrines familiales et d’un bloc de 4 latrines pour l’école primaire de
Daffème ainsi que la réhabilitation d’une latrine pour l’équipe enseignante.
Coût : 55 577 € (sans compter la valorisation des populations qui s’élève à 7083 €)

Borne fontaine de Daffème

Une latrine du collège de Daffème

 Adduction d’eau de Ndoffane
Extension d’une adduction d’eau de 126m et réalisation d’une borne fontaine pour alimenter
240 personnes du village de Ndoffane.
Coût : 1 000€

- II - Dans le domaine de la santé
 Soutien achats médicaments antipaludéens
Cet achat concerne l’achat de médicaments pour le dispensaire de Bicol et la case de santé de
Songhorma
Coût : 1 050€

- III – Cultures
 Jardins maraîchers

4.1 Création de 2 jardins maraîchers dans 2 nouveaux villages : Ndoudame et Nérane

Coût : 2 000 €

Le ramassage des salades dans un jardin maraîcher

4.2 Renforcement de jardins existants
Creusement de nouveaux puits dans 3 jardins existants : Banème, Narème et Parare.
Réhabilitation de puits dans les jardins de Ndioba et Sobème (recreusement et colmatage de
fissures).
Achat de grillage pour les jardins de Diagne, de Niodoune et pour clôturer les récoltes de riz.
Coût : 2 000€
4.3 Plantation d’arbres fruitiers (manguiers, anacardiers…) dans plusieurs jardins maraîchers :
Ndoudame, Nérane, Parare, Mbinodoupe et Mbassis.
Coût : 600€

 Relance de la riziculture
Dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2010, cette aide a permis de poursuivre la relance
de la culture du riz dans cette zone avec un emblavement de 45ha et des récoltes très
prometteuses.
Coût : 2 000 €

Récolte de riz d’un jardin maraîcher
 Charrettes et chevaux
4 charrettes avec chevaux ont été financées pour les 20 jardins maraîchers. Ces charrettes sont
destinées à aider les groupements à être autonomes pour transporter les denrées sur les
marchés hebdomadaires au lieu de compter sur les charrettes des villages qui sont très
sollicitées.
Coût : 3 200 €
 Création d’un emploi pour le suivi des projets agricoles
Un jeune du village de Bicole, Mathias, diplômé de l’école des eaux et forêts et sans emploi a
été embauché par Keur d’Afrique pour une année. Il assure le suivi des projets : jardins
maraîchers, reboisement, riziculture. Il a un rôle de conseiller technique auprès des
groupements maraîchers.
Coût du salaire : 1 500 €

 Micro crédit
Renforcement du micro crédit suite aux nombreuses demandes sur place en ce qui concerne
notamment l’embouche-bovine, afin que plus de jeunes puissent accéder au micro crédit. 10
nouveaux jeunes ont été lancé en 2013 ce qui porte à 28 le nombre de bénéficiaires depuis le
début de cette action.
Coût : 2 000€

- IV - Formation
 Classes d'alphabétisation pour les femmes des groupements maraîchers
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2012, 420 femmes réparties dans 8 centres
(Bicol, Banème, Songhorma, Ndoffane, Bakhoum, Modane, Sangharé et Konème) ont
bénéficié de classes d’alphabétisation. L’objectif à terme étant de former les femmes
des différents groupements maraîchers afin qu’elles puissent correspondre entre elles,
réaliser la comptabilité de leurs activités, élaborer des fiches techniques en sérère sur
les techniques culturales, sur les périodes d'épandage du fumier, sur les maladies et sur
la transformation des produits.
Coût de la formation : 2 000 € (avec la nourriture et l’hébergement)

Montant des actions pour 2013 = 77 107 €

