
Comme les années précédentes, à l’occasion de notre souper annuel, nous sommes heureux de vous faire 

part des réalisations effectuées. Nous vous remercions de tout cœur pour l’aide que vous nous apportez. Un 

tout grand merci va également aux associations qui nous soutiennent lors de travaux de plus grande 

importance. A savoir : Lueurs d’Espoir, Volens, Aide Salvatorienne, Energy Assistance et Fonds Lambert.  

 

Nos réalisations pour cette année sont : 

 

*Dans la formation de base : 

� Un centre de nutrition : 678 enfants malnutris sont pris en charge à ce jour 

� Une menuiserie avec outils de premier emploi 

� Un atelier de couture équipé des machines à coudre 

� Installation d’une cabine téléphonique appuyée d’un encadrement en informatique 

� Le parrainage scolaire : 34 enfants tant dans le primaire que dans le secondaire  

*Dans l’approvisionnement  en eau : 

� Nous avons restauré certains puits  et construits  2 nouveaux. Ce qui porte le nombre à 21. 

� 11 collecteurs d’eau de pluie ( 300 litres) ont été installés sur des maisons  

� Nous avons rajouté quelques vélos et bidons de 20 litres pour le transport d’eau à 10km 

* Dans l’assainissement de  l’habitat 

� 5 nouvelles constructions dont des veuves sans abris 

� 28 rénovations de murs effondrés 

� Restauration des  charpentes de 6 maisons  

*En ce qui concerne l’élevage : 

� Construction de logements pour canards,  lapins et  pigeonniers : 96 élevages de plus 

� Achat des treillis pour les lapins  

� Achat des lapins, poules, canards 

� Achat de vélos qui sont également indispensables dans tous les autres domaines pour le 

département et le transport. 

*En ce qui concerne l’agriculture : 

� Achat de bouse pour l’enrichissement des jardins parcellaires : 37 jardins en plus 

� Achat  et acheminement des semences  

� Lancement d’un champ de soja pour la prise en charge des enfants sous-alimentés  

Bien d’initiatives locales ont aussi vu le jour dans la population de Cibombo : 

� Un  champ semencier de 2 hectares 1/2 pour la conservation des  semences 

� Le module de savonnière est  passé  de 250 à 745 savons  

� La diversification en élevage : pigeons, pintade, canards et dindons.  

� Certaines familles paient les frais scolaires en revendant leurs productions  

Nous espérons,  grâce à votre soutien,  pouvoir continuer à aider les habitants de Cibombo et contribuer à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 


