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 2012 :
Dans le domaine du transport :
•
•

Entretien et réparation de la moto IPAMEC.
Prise en charge des frais de transport des colis envoyés à Cibombo.

Dans l'approvisionnement en eau :
•
•

Collecteurs d'eau de pluie sur les maisons de 7 familles.
Avec l’aide de l’ASBL Objectif-Ô, stockage de l’eau de pluie du toit de la grande salle dans
une citerne souterraine de 80 m³ avec château d’eau de 5 m³ à pompe solaire et
distribution par borne fontaine à 6 robinets.

Dans l’encadrement des enfants et de la santé:
•
•
•
•

Fournitures scolaires pour les enfants : sacs, stylos, crayons, ardoises, craies. Livraison de
10 kg de médicaments tropicaux.
Equipements du local des enfants (bancs, tableau,etc)
Couverture des frais scolaires pour 50 enfants.
Achat de deux parcelles de jeux jouxtant le centre IPAMEC et balançoire.

Dans le domaine de l’élevage :
•
•

Aménagements de 6 poulaillers et 4 clapiers à lapins.
Fournitures de 100 lampes rechargeables pour le suivi de l’élevage.

Dans le domaine de l'agriculture :
•
•
•
•

Aménagements de 11 potagers familiaux pour Tomates, Oseilles, Aubergines locales,
patates douces.
Lancement d’un potager communautaire pour 50 familles.
Cultures vivrières de 4 Ha de maïs et 2 Ha d’haricots.
Plantations de 98 palmiers à huile pour alimenter la savonnerie.

Dans l'assainissement de l'habitat :
•
•
•

Construction de 6 maisons pour des familles.
Restauration de 13 maisons, dont la maison de police.
Construction de 23 toilettes individuelles.

Dans la formation de base au Centre IPAMEC:
•
•
•
•

Renforcement en capacité de production des ateliers de couture, boulangerie, savonnerie et
cordonnerie en matières premières.
Construction d’un bâtiment pour hébergement du garde, des visiteurs et des installations
électriques futures (Projet Cibombo-2 Energy-Assistance).
Installation d’une unité de meunerie avec moulin à maïs et manioc.
Construction d’un point de vente des produits de la boulangerie IPAMEC au village.

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.

