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Brèves du projet TARARE  -  juin 2013 

 

Les actions prévues, débutées en janvier 2012, se sont déroulées correctement selon le calendrier 

prévisionnel jusqu’en janvier 2013 (Cf. brèves précédentes). 

A cette date, le responsable de projet AARAO a du écourter sa mission en raison du contexte 

sécuritaire national. 

 

Depuis lors, sous le visa des autorités municipales de Tomora, avec l’appui de l’association locale 

AIDeB, les membres de la coopérative Ben Ka Di du village de Kewoloya, partenaire et bénéficiaire 

principal, s’efforcent de prendre en main la gestion des infrastructures et services mis en place : 

 après la construction d'un premier puits maraîcher, ils ont creusé un second puits à petit diamètre 

(la ressource en eau n’étant hélas toujours pas suffisante pour le jardin partagé) ; 

 les cultures maraîchères et arbustives se sont déroulées tant bien que mal, malgré ce déficit en 

eau, des semences dont la qualité germinative n’était pas toujours au rendez-vous, et un manque 
de connaissances agronomiques et de suivi adéquat ; 

 le fonctionnement de la coopérative implique 3 postes indemnisés, outre certains travaux 
collectifs des membres : 

 un gardien / boutiquier au quotidien qui assure la permanence des services (location de 
charrettes, recharge de téléphones, location de planches au jardin, vente de produits 
alimentaires) ; 

 le secrétaire / trésorier (seul adulte déjà alphabétisé) qui assure avec difficulté la comptabilité 
matières et espèces ; 

 un chargé de l’entretien de l’outillage. 
 

 les cours d’alphabétisation, débutés en octobre 2012, n’ont pu se poursuivre après janvier, en raison 
de travaux trop prenants par ailleurs et une maladie de l’alphabétiseur en place. 

 

La seconde phase du projet impliquant de nouvelles missions de membres AARAO doit débuter à 

l’automne 2013, et prévoit principalement : 

 la construction de 2 puits supplémentaires pour augmenter les productions au jardin, 

 un suivi-formation technique en maraîchage et en arboriculture, 

 la constitution d’un stock céréalier de sécurité pour la coopérative,  

 le recrutement d’un alphabétiseur pour des cours d’alphabétisation durant 2 ans, avec un 

accompagnement vers une gestion plus solide et autonome, 

 la poursuite de la promotion d’un habitat alternatif, la « voûte nubienne », précurseur d’un 

programme de formations sur la commune, 

 l’équipement informatique de la coopérative BKD et de la mairie de Tomora, avec formation de 3 

agents (par l’Agence de Développement Territorial) pour renforcer leur capacité d’action et, 

indirectement, le processus de décentralisation ; 

et à Paris : 

 des ateliers-formation à destination de 2 associations de migrants originaires de la commune, pour 

un renforcement de leurs capacités propres (conception et montage de projets, construction de 

partenariats), 

 la participation à des manifestations publiques (forums des associations, SSI, …). 

 


