Bilan des réalisations de 2010
I - Education
1 – Le collège de Bicol
Keur d’Afrique a réalisé 4 nouvelles classes en 2010 : une classe de 6ème, une de
5ème, une de 4ème et une de 3ème. Ces nouvelles classes permettront de réduire le
nombre d'élèves par classe et d'offrir des places supplémentaires à de nouveaux élèves.
Coût du projet = 26 000€ pour les 4 classes.

2 – Construction de latrines pour le Collège de Bicol
Coût : 3 800€
3 – Construction de latrines pour le collège de Diarrère
Coût : 3 800€

II - Dans le domaine de l’eau
Adduction d’eau du village de N’Guardiam
Le projet consistait à réaliser une adduction d’eau de 1.510Km pour le village de
N’Guardiam avec la réalisation de 2 bornes fontaines.
Coût du projet = 5 300€

III - Dans le domaine de la santé
1 - Agrandissement du dispensaire de Bicol
Ce projet faisait suite aux travaux initiés en 2009 pour améliorer la propreté et
l’étanchéité du dispensaire (réfection de la toiture du bâtiment + peinture ext./int). En
2010 il a été réalisé une salle d’hospitalisation de 40m2 + 1 chambre du gardien 9 m2
Coût : 4 060€

2 - Soutien achats médicaments antipaludéens
Cet achat a concerné le dispensaire et une case de santé
Coût : 1 050€

IV - Cultures
1 - Relance de la riziculture
Le projet consistait à emblaver 25 hectares en riz.
Coût : 2 600€ (correspondant à l'achat de semences sélectionnées, au labour et à
l'encadrement)
2 - Jardins maraîchers
Création de deux jardins maraîchers supplémentaires, un à Sobème, l’autre à Nialesse)
Coût : 2 000€
Renforcement jardins existants
Coût : 2 910€
3 - Reboisements
Plantation de Manguiers
Coût : 458€

V- Divers
1 - Formation
Formation d’un animateur pour encadrer les projets d’embouche-bovine, de
maraîchage et de relance de la riziculture.
Cet animateur a été formé au centre de Keur Babou Diouf.
Coût de la formation : 300€

2 - 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.
Coût : 4 000€

3 - Achat de vaches laitières
Avec un projet d'insémination
Coût : 4 200€

Total des actions 2010 = 60 478 €

Bilan des réalisations de 2011
I - Dans le domaine de l’eau
7 nouvelles adductions d’eau ont été réalisées en 2011, elles contribuent à améliorer les
conditions de vie, de santé (diminution des maladies hydriques), d’hygiène des populations en
leur offrant de l’eau potable, en toutes saisons y compris à la saison sèche.
1 - Adduction d’eau Mbin Yade
Coût : 1 158 €
2 - Adduction d’eau Sikaté
Coût : 2 003 €
3 - Adduction d’eau Thiagneteme
Coût : 3 755 €
4 - Adduction d’eau Mokane
Coût : 1 302 €
5 - Adduction d’eau Ndang
Coût : 1 010 €
6 - Adduction d’eau Mbine Omer
Coût : 1 103 €
7 - Adduction d’eau Daffème
Coût : 824 €

II - Dans le domaine de la santé
Soutien achats médicaments antipaludéens
Cet achat a concerné le dispensaire et une case de santé
Coût : 1 050€

III – Cultures
1 - Maraîchage
Création de 14 pépinières (reboisement, bois d'œuvre, bois cuisine)
Coût : 14 x 300€ = 4 200 €
Les pépinières fonctionnent (manguiers, eucalyptus, anacardier, selon les sols)

2 - Jardins maraîchers
Création de deux jardins maraîchers supplémentaires (14ème et 15ème jardins)
Coût : 2 000€
3 - Relance de la riziculture
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2010 et vu les bons résultats obtenus, cette
aide permet de poursuivre la relance de la culture du riz dans cette zone.
Objectif : développer l’autosuffisance alimentaire
Coût: 1 500 €
Cette année, les résultats sont mauvais car la pluie s’est terminée le 20 septembre. Il y a eu
seulement 50/60 jours de pluie alors qu’il en aurait fallu 90 pour que le riz arrive à maturité.

IV - Formations
1 - Formation hygiène-santé et conservation des produits maraîchers
Cette formation a concerné les 13 groupements maraichers, elle a permis d’apprendre
la transformation et la conservation des produits.
Coût de la formation : 1 000€ (avec la nourriture et l’hébergement)
La formation hygiène, santé et conservation des produits maraîchers a été faite, les femmes
commencent à faire de la transformation : confitures essentiellement.

V- 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.
Coût : 4 000€

Total des actions 2011 = 24 905€

