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NEWS LETTER 2015

A nos mécènes / donateurs

Les fins d’années sont souvent propices à faire le bilan, à formuler des vœux et à faire des projets 
pour la nouvelle année. L’association Mémoires de Femmes ne déroge pas à cette règle.

Vous nous avez soutenus à un moment de notre courte existence. Au-delà de votre apport financier, 
c’est le fait de croire en notre projet durant ces 5 années qui nous a permis de nous surpasser et de 
nous rapprocher de notre but en respectant le timing et le budget.

Vous nous avez aidés ! Il est normal que l’on vous rende des comptes.
Quel est l’état de l’art ? Après 4 années de construction et d’installation, 2015 fut l’année de la 
concrétisation. L’année où une idée se transforme en une réalité.
La production de la spiruline a commencé au courant du dernier printemps et commence à être 
distribuée et consommée à Agadez.

Nous sommes fiers de notre bilan financier. Le budget initial était de 40.000€. A périmètre constant 
(construction et démarrage de la ferme), le budget réel est de 42.000€.
Mais nous avons dû faire venir du matériel de France (introuvable ou de mauvaise qualité au 
Niger). L’adjonction de toile d’ombrage, au moment des grandes chaleurs, s’est également avérée 
nécessaire. Le coût final de la ferme en ordre de marche avoisine les 50.000€.
Un peu plus de la moitié du financement provient de votre généreuse participation, le reste étant le 
fruit des différentes activités organisées par les membres actifs. A noter que pas moins de 5400 
heures de bénévolat ont été comptabilisées durant ces 5 ans.

L’association compte une moyenne de 100 membres bienfaiteurs dont une douzaine sont 
régulièrement actifs.

Comme pour tout projet, il y a également des points durs. La mise en place du réseau de vente en 
est un. Pour rappel, la pérennité du projet et l’autonomie de la ferme repose sur la possibilité de 
vendre 70% de la production à d’autres ONG, à des dispensaires et autres officines. Contrairement à
d’autres pays Africains, la spiruline n’a été que très rarement introduite dans des programmes 
alimentaires au Niger. Difficile de contrer la grosse armada Américaine mettant en avant le 
« Peanuts Plan ».
Il faudrait faire la promotion de la spiruline en organisant des colloques et des séminaires à Agadez,
mais aussi à Niamey ou encore Zinder.
Si la construction de la ferme a pu être correctement supervisée par le bureau Nigérien, ces 
rencontres ne peuvent être organisées et supervisées que par le bureau Français.
Malheureusement les tensions géopolitiques actuelles rendent nos déplacements difficiles, voire 
impossibles. Mais ce n’est que parties remises !

Pour 2016, le premier objectif est de connecter notre ferme au réseau électrique urbain.
Nous avons actuellement une centrale photovoltaïque complète qui nous a été offerte. Mais pour 
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fonctionner correctement, elle doit être reliée à un secteur. Pour l’heure, ce dernier n’est disponible 
qu’à la mode « africaine » (une rallonge de plusieurs centaines de mètres passant de voisin en 
voisin…). Trop instable pour servir comme référence !
En attendant, nous sommes en mode autonomie complète mais les batteries sont insuffisantes pour 
la consommation nocturne.
Même si notre ferme est en zone périurbaine, le réseau urbain est à plusieurs centaines de mètres. 
Le devis fourni par la Nigelec s’élève à 6.800€. Un tiers de cette somme nous a déjà été octroyé par 
une association.

Comme vous pouvez le constater, nous respectons notre engagement. La ferme a été opérationnelle 
dans les délais et l’autonomie prévue en 2017 n’est pas encore remise en cause.
Tout cela a été rendu possible grâce à votre générosité.

Soyez-en remerciés.
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