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Une devise : 
« Dire ce que l’on fait,

Faire ce que l’on dit »

EDITO

Grâce à vous, la vie de milliers de gens s’améliore :
une nouvelle classe, des bureaux d’écoliers et des bancs pour que
chaque enfant puisse s’asseoir, un moulin à mil pour soulager les
femmes, des pylônes solaires qui éclairent la vie villageoise, des
semences d’arachide, un dispensaire modernisé et une maternité
équipée qui deviendront bientôt « centre de santé », des jardins
maraichers, des bornes fontaines au cœur du village et à l’école, …

Des populations reconnaissantes engagées, mobilisées, tout cela grâce
à vos dons !

Lors de notre mission de Mars, nous avons validé les projets 2014. Et la
tâche est énorme.

Pour les réaliser, nous avons encore besoin de votre soutien.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre.

Continuez à nous aider !

Michel POULET,
Responsable Projet « SENEGAL »
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Les Femmes et le travail du Mil



Poursuivre nos actions pour améliorer la qualité de  l’enseignement

Nous avons rencontré l’Inspecteur de l’Education Nationale.
La construction d’une nouvelle classe est mise à l’étude dans la mesure où les effectifs par classe sont
supérieures à 40.

2 actions pour 2014 :
� Doter l’école de 100 livres de lecture et 100 livres de calcul (1 livre pour 2), répartis entre les classes de

CE1 et CM2.
� Doter l’école de bureaux d’écoliers et de bancs pour faire face à l’accroissement des effectifs.

���� Budget Global : 1 600€
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Poursuivre la mise à niveau du Dispensaire et de la  Maternité de Tattaguine

Ce projet est conduit en concertation totale avec le médecin chef du district médical de Fatick, le docteur
Abidoulaye Faye.
L’objectif à moyen terme est de faire du Dispensaire et de la Maternité un véritable « centre de santé » rayonnant
sur une communauté rurale de 25 000 habitants.

4 Projets pour 2014 :
� Finaliser les travaux sur les bâtiments (étanchéité, peinture, …)
� Finaliser la mise à niveau du matériel médical en s’appuyant sur l’expertise et les moyens d’Horizons Sahel
� Doter la maternité d’un matériel d’échographie pour un meilleur suivi des grossesses
� Doter le dispensaire et maternité d’une ambulance

���� Le budget global pour ces 4 projets est de 4 000€ , qui se répartit en 2 000€ pour les travaux et 2
000€ pour les travaux de transports (matériels, ambulance) de Bourges à Dakar.

☺☺☺☺ Une bonne nouvelle : le SDIS 18 vient de nous faire don d’une Ambulance de pompier. Un grand merci au
SDIS et à son Président Yvon BEUCHON !

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ Une 2ème bonne nouvelle : la maternité de Tattaguine vient d’être choisie comme « site pilote » pour le
projet « humaniser l’accouchement » conduit par une ONG japonaise.

Réaliser le 1 er Jardin Maraicher

Nous venons de constituer le « Comité de Gestion » du jardin maraicher.
Nous avons choisi le « formateur » qui, après une formation au sein de Caritas, aura la charge d’initier, de
former, et d’accompagner les femmes dans la création de ce 1er jardin maraicher.

4 actions ont été validées :
� Installer une clôture en grillage autour du jardin
� Réaliser les puits permettant l’arrosage des cultures
� Former le formateur
� Lancer les 1ers semis en septembre, et financer les semences et matériel

���� Budget Global : 2 600€

Lancer les études de faisabilité et de coût pour 2 Projets complémentaires

���� Les 3 Projets validés nécessitent déjà un financement de 8 20 0€.

Dans la mesure où les dons nous permettraient d’engager de nouvelles actions, nous avons retenu :
� Réaliser une adduction d’eau vers 2 nouvelles Bornes Fontaines : l’une à l’école, l’autre au cœur du village (à partir de la borne fontaine

actuelle) (Faisabilité technique et devis en cours)
� Financer, tout ou partie, de l’achat d’une « Batteuse à Mil » sur plusieurs villages.

���� Ces 2 projets mobiliseraient de l’ordre de 8 000€ supplément aires. Ils sont importants dans la mesure où ils contribuent fortement à
l’allégement du travail des femmes, et à l’objectif que nous nous sommes fixé avec les villageois, de réaffecter une partie de ce temps gagné
vers l’éducation, le suivi des enfants, et des tâches génératrices de revenus complémentaires (jardin maraicher, … )



Nos actions = Votre engagementNos actions = Votre engagement
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Le développement de Kamiack et l’avancée

vers un vrai « centre de santé » du

dispensaire et de la maternité de

Tattaguine, sont bien en marche !

Vous êtes au cœur et « Acteurs » de ce

développement.

Nous comptons sur vous et vous remercions 

de votre générosité !!

Petit rappel utile sur vos dons : 

Prochaine Mission : Juin (effectuée par Matthieu POULET)

NOS ACTIONS CE MOIS-CI : 

• Refonte de notre site Internet sur le portail « Asso-Web » (bientôt visible !)

• Création d’une page « Facebook » (pour suivre en direct notre Actu) (bientôt visible !)

• Inscription pour participation au « Forum des Associations » de Bourges (en Septembre prochain)

• Un grand Merci au magasin « Boulanger » Saint-Doulchard  (directeur : M. Loïc DARIOL) qui 

nous aide déjà à équiper notre Stand

• Inscription au réseau régional « Centraider » (http://www.centraider.org) 


