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Absents excusés 

Paul FONTANIER 

François JULLIEN 

Gerald ROOSEN

Samba TOURE

Ouverture de la séance à 14h45, secrétaire de séance  Michelle Masfrand

Salles paroissiales de Saint Rémy lès Chevreuse

Rapport moral du Président : 

http://www.cerads.org/wp_ver_2013/wp-content/uploads/2017/05/RAPPORT-MORAL-2016-
2.pdf 

Complément au rapport moral : informations données oralement par Patrick 

- Zodiac : arrivé à bon port à Dionewar après 5h de navigation.

Il est normalement dédié à la récolte du miel et au convoyage médical.

- Papyrus de typha : le projet est en cours de développement, la partie fabrication est en
place, la partie production est appelée à monter en puissance.

Le concept est très bien accueilli que ce soit en France ou au Sénégal auprès des circuits
touristiques

La volonté de gérer de manière écologique les déchets produits a incité l’équipe à tester
la fabrication de savon à partir des bains de soude.

http://www.cerads.org/wp_ver_2013/wp-content/uploads/2017/05/RAPPORT-MORAL-2016-2.pdf
http://www.cerads.org/wp_ver_2013/wp-content/uploads/2017/05/RAPPORT-MORAL-2016-2.pdf


Le projet  de production de bio  charbon à partir  du Typha a été  abandonné (budget
nécessaire trop important) et repris par une autre ONG le GRET

- Casamance :  première participation à un projet dans cette région (logements sociaux
pour les saisonniers)

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport financier du Trésorier : 

http://www.cerads.org/wp_ver_2013/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-financier-2016.pdf 

Complément au rapport financier : informations données oralement par Marc  et questions

- Il y a deux bilans financiers, un pour l’entité France et un deuxième pour l’entité Sénégal

- L’utilisation du moteur de recherche Lilo a rapporté 60 à 70 €, c’est peu mais il  faut
continuer et amplifier cette démarche.

- Pour  la  production  de  papier  et  de  savon  issue  du  typha,  le  CERADS  paye  les
investissements mais les consommables sont pris en charge par le GIE

- Il est demandé que les recettes et les dépenses soient plus détaillées sur le bilan

- Discussion sur le bien fondé et  l’utilisation du bureau de Saint Louis

- Discussion et demande d’information sur les salaires et honoraires figurant sur le bilan
Sénégal

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents, moins une abstention

Perspectives pour 2017

I -   Périmètres irrigués 

a) Fuuta

 Il y a des observations alarmistes sur le fonctionnement du périmètre qui paraitrait être
en déshérence, à vérifier sur place.

b) Sinthiou Garba

Il  y  a  eu  un  problème  d’éboulement  sur  l’un  des  puits  qui  a  été  réglé  et  un
dysfonctionnement d’une des deux pompes solaires.

Malgré  les  travaux  effectués  sur  le  château  d’eau  il  existerait  toujours  une  fuite
importante sur une vanne, les pompes ne fonctionnent pas comme elles devraient mais
dans l’état actuel c’est largement suffisant par rapport au débit des puits. Les capteurs
solaires récents sont mal posés et pas nettoyés, les clôtures sont à refaire.

Le goutte à goutte est grignoté par des rongeurs. Il y a cette année apparemment un
problème sur le lancement des cultures :  quelques parcelles sont préparées mais pas
mises en culture.

http://www.cerads.org/wp_ver_2013/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-financier-2016.pdf


Le GIE gère le périmètre mais il faudrait un gardien un peu technicien

c) Agnam Lidoubé

Samba a fait approfondir les puits de 4 à 5 m ce qui double la capacité de stockage.

Le goutte à goutte est ici aussi détérioré par des rongeurs.

Il faut demander un essai de pompage à Biram Dia sur les 2 autres puits.

d) Doumga Rindiaw

Il  y a une demande pour un troisième jardin mais est-ce possible alors que les deux
autres ne marchent pas au mieux

e) Extension possible de la démarche vers un troisième village   

C’est une demande d’une commune de 3 000 habitants qui a déjà créé un GIE. Ils ont
acheté le terrain et la clôture qui n’est pas encore posée. Il y a un certain dynamisme
dans ce projet soutenu financièrement par AGIR Essonne qui porte sur un hectare, deux
puits et concernerait potentiellement 300 femmes.

Des migrants envoient de l’argent pour le projet et ont déjà obtenu le financement d’un
puit de 15 à 20 mètres.

Ils ont besoin de l’expertise du CERADS qui serait maître d’œuvre.

Conclusion

- Il y a des problèmes de maintenance et de motivation sur les différents périmètres qui
demanderaient un suivi régulier. Il serait intéressant de recruter un technicien motivé
formé et itinérant qui serait en charge du bon fonctionnement de ces sites en vérifiant et
en gérant le suivi des travaux.

- Le système de micro irrigation ne fonctionne pas comme il devrait à cause des rongeurs
(le problème rencontré s’il  est courant en Afrique est pour l’instant sans solution.) La
question se pose de savoir s’il faut maintenir ou non cette technique.

- La  technique  de  culture  en  étage  (arbres  fruitiers  au-dessus  des  cultures)  semble
intéressante.  Un test  sur  la  plantation  de  manguiers  a  été  suivi  avec  intérêt  par  les
villages.

2-  la Maison de la Gare à Saint-Louis

Le CERADS est en contact depuis deux ans avec cette association sénégalaise  qui tente d’améliorer
les conditions de vie des talibés, jeunes garçons de 8 à 18 ans qui sont confiés par leurs familles à un
marabout pour apprendre le Coran.

Il  s’agit d’apporter un soutien technique et financier dans le cadre de la professionnalisation  des
jeunes en leur proposant une formation maraîchère. Ce projet devrait être financé en partie par le
Lions Clubs du Sénégal et consiste en l’aménagement d’un puits avec distribution d’eau, construction
de latrines et récupération des eaux usées.



3- Papyrus de Typha 

a) Organisation  d’une  exposition  mixte  de  papyrus  égyptiens  et  de  papyrus  de  Typha
présentée :

- A l’Institut français de Saint Louis du 23 mars au 1er avril et  complétée par un concours
de peinture avec exposition des œuvres  du 28 au 1er avril  pour attirer de nouveaux
peintres

- Sur la péniche « Daphné » à Paris  du 14 juillet au 15 août avec vente des œuvres, de
feuilles de papier vierge et de savon.

b) Projet de construction à Maka

Sur un terrain concédé au GIE par le chef du village, le CERADS envisage de construire un
ensemble de structures en voute nubienne avec l’aide de maçons du Burkina-Faso de
manière à offrir aux femmes de meilleures conditions de travail et une meilleure visibilité
des produits. Cette construction devrait comprendre sur 100 m2 deux  ateliers (pour le
papier et pour le savon), d’un espace d’exposition et de vente et d’un accueil pour les
groupes et les touristes. Budget prévu 5 000€ (pour la part d’autofinancement), sur deux
ans.

c) Fabrication de savon

La fabrication doit se développer en quantité et en qualité  avec l’adjonction de parfums
naturels et une amélioration de l’emballage

d) Communication

Une nouvelle version du film sur le typha va être diffusée accompagnée d’une musique
originale  composée  par  le  chanteur  sénégalais  « One  Pac »  dont  les  droits  ont  été
concédés au CERADS.

La séance se termine à 17h30. 


