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En France, plusieurs dizaines de groupes, dans des villes, des villages, des quartiers réalisent des
actions pour réunir l’argent nécessaire au financement des projets du village du Sahel qu’ils
accompagnent dans son développement.
Comment font-ils ? Chaque groupe est inventif et, comme dans chaque association, les idées sont
nombreuses… et la Fédération est là pour les aider
Faut-il beaucoup d’argent ? Tout est relatif : dans un village de 800 personnes, avec 300 € on finance un micro crédit pour 40 femmes ; avec 750 €, le début d’une coopérative agricole pour toute la population
(le bâtiment pour stocker les céréales est à la charge des habitants qui doivent finir de le construire pour
recevoir les premiers financements); une école de 3 salles de classes en dur revient à 12.000 € (le village
doit aider le maçon dans tous les travaux et faire les briques en ciment, les femmes doivent amener l’eau) et
beaucoup de projets avoisinent les 1000 euros… ce qui est énorme dans un pays où le revenu de certains
habitants ne dépasse pas les 45 € par an.
Quels échanges peut-on avoir ? Des courriers s’échangent, des contacts se créent. Les enfants des
écoles s’adressent des dessins et des petits mots. Certains instituteurs se sont même pris au jeu.
Le courrier est amené uniquement par les missions car il n’y a pas de distribution dans les
villages que nous aidons… et presque personne ne sait lire.
Peut-on aller dans notre village ? C’est possible pour les personnes qui participent à la vie des
associations mais uniquement en accompagnant une mission. En effet, les conditions sont très difficiles
avec plus de 40 ° à l’ombre, les villages aidés sont très éloignés des axes routiers et il faut souvent 2 ou 3
heures de 4x4 pour faire 20 km… il n’y a pas de cartes, pas de panneaux. De plus, pratiquement personne
ne parle français, d’où la nécessité d’avoir un permanent connaissant les différentes langues du Pays. Les
conditions d’hygiène sont aussi limites, les femmes faisant plusieurs kilomètres pour ramener un seau d’eau.
Il faut noter que nous sommes tous bénévoles et que les frais du voyage sont à la charge des participants.
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Vous trouverez les

NOTRE APPROCHE DE L’HUMANITAIRE VOUS INTERESSE ?
VOUS VOULEZ DONNER UN NOUVEAU SENS A VOTRE VIE ?

Réunions de travail
Contrôle et suivi des réalisations

Zones de Maraîchage avec
systèmes goutte à goutte

LEUR VILLAGE NOUS A DEMANDE
DE LES AIDER A SURVIVRE
A PLUSIEURS, ON PEUT LE FAIRE

SI VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE
DE CETTE CHAINE DE L’AMITIE,

Coopératives céréalières

adressez la carte réponse ci-jointe à :

Moulins décortiqueurs
Dispensaires et Maternités

FEDERATION ENSEMBLE
Services Administratifs
19 route de Limoges
63870 - ORCINES
www.ensemble-humanitaire.com

Consultez notre site

Pour tout autre renseignement :

 04.73.62.12.48

 : 06.11.27.28.42

 ensemble.fede@cegetel.net
Siège Social : Maison des Associations, 11 rue des Saulées
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