
Comme les années précédentes, à l’occasion de notre souper annuel, nous sommes 
heureux de vous faire part des réalisations effectuées au cours de l’année écoulée : 
 

� Dans le domaine du transport : 
 

� Un grand nombre de personnes ont participé à l’acquisition d’une nouvelle 
moto pour le responsable des projets localement, l’ancienne étant hors 
d’usage. 

 
� Dans l’approvisionnement en eau : 

 
� Construction d’un nouveau puits. 
� Construction d’une digue à proximité des puits pour éviter l’affaissement 

des terrains dû à l’érosion. 
� Pose de collecteurs d’eau de pluie sur les maisons de 6 familles. 

 
 

� Dans l’encadrement des enfants 
 

� Les enfants se rendant aux activités du centre de nutrition, en plus de 
l’encadrement, reçoivent une bouillie de soja et d’huile de palme, des 
pâtes d’arachide et du pain fabriqué dans la boulangerie IPAMEC. 

� Parrainage scolaire de 11 enfants. 
 
 

� En ce qui concerne l’élevage et l’agriculture 
 

� Achat de bambous pour les clôtures des jardins potagers. 
� Achat de volailles, poules et pigeons. 
� Achat de treillis et de ciment pour la réalisation de canardières. 

 
� Dans l’assainissement de l’habitat 

 
� Restauration d’une maison pour une veuve. 
� Achat d’un stock de peinture pour la restauration de 9 maisons. 
� Construction de 20 toilettes familiales. 
� Ce sont les habitants de Cibombo qui ont pris en charge la fabrication des 

briques en utilisant la machine à briques. 
 

� Dans la formation de base 
 

� Travaux de soutènement des 2 bâtiments communautaires pour endiguer 
l’érosion due aux fortes pluies. 

� Grâce à l’Aide Fraternelle Salvatorienne, construction d’un atelier de 
menuiserie, d’une boulangerie et achats de 5 machines à coudre pour 
l’atelier couture. 

� Fabrication de 8500 briques d’argile par les habitants eux-mêmes. 
 
Nous vous remercions de tout cœur pour l’aide que vous nous apportez et nous espérons, 
grâce à votre soutien, pouvoir continuer à aider les habitants de Cibombo et contribuer à 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 


