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Actions du deuxième semestre 2020
Perspectives 2021
•

Les trois cabinets dentaires sont arrivés au CHU Le Bon Samaritain et sont en attente d’être installés. Les
demandes de visa tchadien pour l’installateur Michel Warnet et moi-même, ont été sollicitées auprès du
Ministère des Affaires Étrangères pour un séjour en Janvier 2021.

•

Jardins d’Abourda : les deux forages solaires installés par le PARSAT ont permis un accroissement tout à fait
significatif de la production maraichère. Nous avons donc décidé d’abandonner le projet de construction des
puits et dse réservoirs de stockage pour les remplacer par des forages solaires complétés d’une irrigation des
jardins. En plus d’économiser la charge de travail des femmes, cette solution est moins onéreuse.

•

Nous répondons à un appel à projets du Gouvernement Australien qui si nous le remportons permettrait de
réaliser d’ici le 15 juin 2021 deux forages solaires parmi les huit restants à réaliser.

•

La rédaction de la demande de financement d’un projet de maraichage à Bitkine sera finalisée courant
novembre et envoyée aux bailleurs pressentis pour la financer. Elle comprend dix jardins dont un pour les
élèves du Collège Bakhita, pour une surface totale de 10 hectares. Leur réalisation est prévue de 2021 à 2023.

•

La demande d’agrément d’Aura France par le Gouvernement Tchadien a été déposée le 16 novembre 2020.
.

•

Le Bureau d’Aura France accueille un nouveau membre en la personne de Monsieur Ramadan Madani en tant que
Directeur Technique en charge de la supervision de tous les nouveaux projets. Il renforce notre présence sur le terrain
en appuis de l’action du Secrétaire Général Monsieur Mahadi Al Habib Adjid.

•

A lire sur la page Facebook d’Aura France un article du journal Le Monde sur les banques de céréales au
nombre de 450 à ce jour, activité qui permet aux agriculteurs de faire la soudure entre deux récoltes grâce à
des emprunts de semence à des conditions très avantageuses. Projet du Père Franco Martellozzo sj.
o https://www.facebook.com/associationaurafrance/
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•

En appuis d’une ONG tchadienne Guéra Touristique nous allons expédier au Tchad six machines à coudre fournies par
l’ONG française* : www.lrderien.org. Ces machines à coudre vont permettre de renforcer l’autonomie des femmes
en leur procurant une activité et une source de revenu.

* Depuis 2017, L'R DE RIEN tisse des liens avec l'Afrique, notamment le Sénégal par la remise en état des dons de
machines à coudre et leur envoi par container. L'R DE RIEN souhaite aussi aider les femmes tchadiennes pour que le
projet couture de Mongo avance et leurs permettent de se former au métier de tailleur.
Si vous ou quelqu'un de votre réseau possédez une machine à coudre mécanique dans votre grenier et qui pourrait être
très utile en Afrique, n'hésitez plus et contactez l'association par e-mail : asso.lrderien@orange.fr ou par téléphone au
numéro de Sophie 06 16 88 54 03 ou de Caroline 06 79 12 30 04.
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