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Rapport de réalisations 
 

 

Anné é 2013 

Maraîchage Soppe l’islam 

 

Budget : 5500 € 

Janvier-mars 2013 

Mise en place d’un périmètre potager au profit d’un groupement mixte de Nghaba. Financement par 

Agrium Europe. 

 

Formation d’animateurs 

Budget : 250 € 

Décembre 2012 – reporté à mars 2013 

Participation au financement d’une formation d’animateurs organisée par l’Inspection 

Départementale de l’Education Nationale de Malem-Hodar. 

 

Potager scolaire de Tawa Keur El Hadj 

Budget : 670 € 

Février 2013 

Extension de superficie du potager de Tawa Keur El Hadj 

 

Aide pour le village de Gowé 

Budget : 230 € 

Février 2013 

Mise en place d’une adduction d’eau au profit d’une maison d’accueil pour des enfants de Gowé 

scolarisés à Malem-Hodar. 

 

Formation en maraîchage 

Budget : 280 € 

Février – mars 2013  

Formation d’une personne (Djamilatou Diallo) au centre de Ndiémane (durée 3 semaines) afin de 

tester la qualité de la formation et de la multiplier auprès de femmes de Hodar. 

 

Soutien aux populations de Iminedine (1ère tranche) 

Budget : 155 € 

Janvier 2013 

Suite à l’incendie d’une quinzaine de concessions, intervention d’urgence en soins de santé et achat 

de vivres. 



 

Soutien aux populations de Iminedine (2ème tranche) 

Budget : 1524 € 

Février – mars 2013  

Récolte de fonds exceptionnelle pour achat de ciment et de vivres au profit des populations de 

Iminedine. 

 

 

Moulin à mil solaire de Iminedine 

Budget : à charge du Cegep de Sherebroke + 4200 € 

Septembre 2012-avril 2013 

Fourniture et mise en place par les enseignants et jeunes du Cegep de Sherebroke (Québec) d’un 

moulin à mil solaire au profit d’un groupement féminin de Imindine. 

 

Préparation du projet Naatal Ecole Oasis + salle polyvalente 

Budget : 5470 € 

Juillet 2013 

Mise en place dans l’école de Hodar d’un périmètre de protection doublé d’une haie vive. 

Etablissement d’un cahier des charges pour le projet Naatal Ecole Oasis. 

 

Mission Energy Assistance 

Budget : à charge d’Energy Assistance + 2200 € 

Mars –octobre 2013 

Fourniture et mise en place par les techniciens d’Energy Assitance de 14 panneaux solaires à 

destination du moulin à mil solaire de Iminedine 

 

Naatal Ecole Oasis : formation en gouvernance scolaire 

Budget : 605 € 

Novembre 2013 

Formation en gouvernance scolaire par les responsables de l’IEF en vue de mettre en place des 

structures actives dans les écoles Naatal. 

 

  



Anné é 2014 

Naatal Ecole Oasis : formation en agro-écologie 

Budget : 3755 € 

Janvier 2014 

Formation d’une semaine en agro-écologie pour 3 représentants de chaque école Naatal ciblée. 

Formation au centre de Ndiémane (Mbour). 

 

 

Naatal-Ecole Oasis : Goudié 

Budget : 5076 € 

Février – juin 2014 

Achats et travaux. 

 

Naatal-Ecole Oasis: Diam-Diam 

Budget: 4133 € 

Février – juin 2014 

Achats et travaux. 

 

Naatal-Ecole Oasis : Mbarocounda 

Budget : 5148 € 

Février – juin 2014 

Achats et travaux. 

 

 

Moulin du Soleil 2 

Budget : 1538 € 

Février – avril 2014 

Préparation du travail de l’équipe de Pierre Masson à Malem-Niahène et Iminedine 

 

Intervention urgence incendie Taïba  

Budget : 769 € 

Mars 2014 

Intervention financière en soutien aux populations de Taïba touchée par un incendie (50 cases) 

 

Naatal-Ecole Oasis : Malem-Thérigne 

Budget : 2143 € 

Novembre-décembre 2014 

Achats et travaux. 

 

Construction du siège 

Budget : 4975 € 

Février – juin 2014 

Mur d’enceinte, grillage et plantations. 

 

  



Anné é 2015 

Formation en agro-écologie et gestion de maraîchage 

Budget : 500 € 

Janvier 2015 

Groupements Deggo, Suxali et Nghaba 

 

Naatal Malem-Therigne 

Budget : 220 € 

Janvier 2015 

Finalisation gestion déchet et four à bois. 

 

Renforcement Deggo 

Budget : 1560 € 

Janvier- février 2015 

Fourniture, pose et formation pour kit goutte-à-goutte 

 

Renforcement Suxali 

Budget : 1741 € 

Février 2015 

Fourniture, pose et formation pour kit goutte-à-goutte + réparation adduction d’eau. 

 

Suivi Naatal 

Budget : 440 € 

Mars 2015 

Mise en place de pépinières pour haies vives 

 

Voyage Sud-Nord 

Budget : 8000 € 

avril 2015 

Accueil d’une délégation de membres et responsables de l’asbl. 

 

Moulins du Soleil 3 

Budget : 1770 € 

Avril – mai 2015 

Mise en place d’un moulin à céréale solaire dans l’école de Hodar en partenariat avec le Cegep de 

Sherebrook 

 

Naatal Diam-Diam Potager 

Budget : 1400 € 

Juillet-août 2015 

Mise en place d’un potager scolaire dans une école protégée 

 

Renforcement Nghaba 

Budget: 300 € 

Avril-juin 2015 

Suivi d’un maraîchage + mise en place d’une haie morte et formation 

 



Construction du siège 

Budget: 18000 € 

Octobre-décembre 2015 

Construction d’une voûte nubienne de 98 m² (bureaux, salle de réunion, logement 

 

Stage étude aflatoxine 

Budget : 2250 € 

Septembre-décembre 2015 

Mise en place d’un potager scolaire dans une école protégée 

 

Suivi Naatal 

Budget: 1124 € 

Juillet-août 2015 

Replantation des haies vives 

 

 

  



Anné é 2016 

Liggéeyal wèr gi Yaram 

Budget: 18115 € 

Juillet 2015 -mai 2016 

Construction d’une case de santé communautaire en voûte nubienne, formation de 3 ASC et 

fourniture du matériel de soin. Y compris échange interculturel jeunes 

 

Projet Jeunes Liggéeyal 

Budget : 7595 € 

Avril 2016 

Echange interculturel et aménagement intérieur et extérieur de la case de santé de Hodar 

 

Moulins du Soleil  

Budget : 1404 € 

Mai 2016 

Amélioration des modèles existants et électrification de la case de santé 

 

Echange pédagogique   

Budget : 984 € 

Mai 2016 

Visite et stage de 3 enseignantes du fondamental à Hodar 

 

Construction du siège de l’association   

Budget : 16153 € 

Février – Juin 2016 

Poursuite de la construction du siège de l’asbl. 

 

 

Actions de formation à l’hygiène à Diam-Diam 

Budget : 1800 € 

Février – septembre 2016 

Partenariat Hydraulique sans Frontières pour organiser la formation des populations à l’occasion de 

l’érection d’un nouveau forage. 

 

Suivi divers 

Budget : 1538 € 

Janvier – décembre 2016 

Naatal, Suxali, Deggo, production de semences, pépinières 

 

 

Boulel Ndoucoumane 

Budget : 340 € 

Décembre 2016 

Mise en place du projet Jappalé Boulel 

  



Anné é 2017 

Boulel Ndoucoumane 

Budget : 27000 € 

Janvier-décembre 2017 

Réalisation du projet Jappalé Boulel :  

formations agro-écologie, comptabilité-gestion, reboisement, alphabétisation 

construction voûte nubienne 

protection périmètre maraicher 

unité de biogaz 

 

 

Poste de santé Diam-Diam 

Budget : 6200 € 

février 2017 

Construction en VN du logement de l’infirmier 

 

Partenariat HSF 

Budget : 400 € 

Janvier-décembre 2017 

Partenariat Hydraulique sans Frontières pour organiser la formation des populations à l’occasion de 

l’érection d’un nouveau forage. 

 

Accueil de délégation 

Budget 140 € 

Août 2017 

 

Naatal phase 2 

Budget : 13067 € 

Mars-novembre 

Partenariat IED pour reproduire le modèle Naatal + construction VN 

 

Partenariat santé 

Budget :4200 € 

Mars-novembre 

Organisation de formations dans le cadre du Programme National de Lutte contre le Paludisme 

(PNLP) 

 

Village Vert 

Budget : 3550 € 

Janvier-juin 

Aide à la construction de 5 VN individuelles 

 

Finalisation du siège de l’association 

Budget : 4300 € 

Juin-décembre 

  



Anné é 2018 

Boulel Ndoucoumane 

Budget : 20000 € 

Janvier-décembre 2018 

Adduction d’eau, Elevage, Biogaz, Réparation Voute nubienne, Suivi et formations, Huilerie 

Savonnerie, Boulangerie 

 

Partenariat CEGEP 

Budget : 2480 € 

Avril 2018 

Réhabilitation d’un puits à Boulel 

 

 

Village Vert Hodar 

Budget : 3700 € 

Janvier-juin 2018 

Construction d’habitations unifamiliale et formation en maçonnerie 

 

 

Solidarité Goudié 

Budget : 2700 € 

Janvier-juin 2018 

Construction d’un grenier à mil en voute nubienne + réparations diverses 

 

Jaapo Ligueye 

Budget : 13000 € 

Octobre-décembre 2018 

Maraîchage et poulailler en voute nubienne, formations diverses 

 

 

 

  



Anné é 2019 

Jaapo Liggueye 

Budget : 13000 € 

Janvier 2019 

Maraîchage et poulailler en voute nubienne, formations diverses (suite) 

 

 

Tollu Saloum 

Budget : 25000 € 

Juin-décembre 2019 

Périmètre pour activités de transformation de produits locaux (huilerie, savonnerie, boulangerie, 

poulailler, construction d’ateliers de transformation.  

 

Maternité rurale de Hodar 

Budget : 33000 € 

Juin 2019-avril 2020 

Construction, aménagement, équipement et électrification d’une maternité en voute nubienne. 

 


