n°:
031

Pays:
plusieurs Pays

Localité:
plusieurs villages

Projet:
Diffusion de l’huile
de palme dans les
Pays africains Afrique Occidental

Domaine
Partenaires

Utilisation des ressources
ONG européennes avec un réseau de soutien efficace, localisées dans un ou plus des pays de la Région.

Problèmes à résoudre

• comment diffuser la connaissance des techniques modernes
à travers la sensibilisation des Organisations Humanitaires
et des Autorités locales,
• comment convaincre les villages à la contribution économique pour l'achat et l'entretien de l'équipement.
• présenter la machine aux ONG européennes
• former les ONG locaux pour la promotion de l’initiative
• former et accompagner les bénéficiaires durant la production de l’huile.
La technique deviendra un héritage pour les communautés de
chaque village, car elles auront bien appris l'utilisation de la
machine, elles en seront propriétaires et avec les gains obtenus elles pourront financer d'autres initiatives économiques,
créant ainsi un "cercle vertueux".
Le projet vise aux communautés, dans les zones où est présente la palme à huile, pour augmenter la production actuelle
de l’huile avec moins d'énergie (bois et main-d’oeuvre), améliorant ainsi la qualité de sa vie
Nous avons confiance d’obtenir des bons résultats, comme on
en a obtenu en Guinée Bissau.
L’objectif que nous nous sommes fixé est d'atteindre différents pays dans lesquels installer des machines et aussi de
former des techniciens et mécaniciens locaux qui puissent produire des machines en autonomie.
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C'est un long chemin pour lequel nous avons fixé des objectifs tous les 3 ans pour les contrôles et le suivi.
Le premier objectif a été très positif.

Modalités opérationnelles

Bénéficiaires

Résultats aspectés

Année de démarrage
Durée

Où sommes-nous

Au Sénégal on a installé 4 machines (région de Casamanche),
en Côte d'Ivoire, 2 machines à Ayamé, tandis qu'un programme national de diffusion est en cours avec une ONG locale,
au Congo RdC, une machine a été installée à Nsangi et les
gagnes obtenus financeront la nouvelle école du village.

Le coût total du projet

Coûts à ce jour supportés par PS76 pour les projets ci-dessus
(hors contribution des associations partenaires):
environ 16 000 €

