PRIX COP21 : LES PROJETS LAUREATS
« MIL SOLEILs pour les femmes d’Aga Biram »

L’ASSOCIATION
L’Association Samaane Sénégal est née de la rencontre du Dr Marie-Hélène Mallet avec les hommes,
femmes et enfants d’un village de brousse de la région de Thiès au Sénégal, en 2005.
Basée à Paris, l’association accompagne la vie quotidienne et le développement du village de
Samaane et ses environs (santé, éducation…). A partir de son expérience de terrain au Sénégal depuis
10 ans, Association Samaane Sénégal a construit le projet MIL SOLEILs, avec l'association villageoise
de développement « AND LIGGEYAL AGA BIRAM », son partenaire local.

LE PROJET

Aga Biram

Le projet MIL SOLEILs est dédié à la population féminine rurale, pour laquelle le mil
est la base de l’alimentation en brousse. L’installation du moulin à mil solaire dans
le village est accompagnée de cours d’alphabétisation pour 60 femmes adultes, en partenariat avec
l’Education Nationale sénégalaise.
Le recours quotidien au moulin permet de libérer le temps des femmes et de leurs filles pour leur
permettre de rester scolarisées, de bénéficier des cours d’alphabétisation et/ou de développer des
activités agricoles ou artisanales, génératrices de revenus.
Le projet a pour objectif de donner aux femmes du village les moyens d’une plus grande autonomie
pour améliorer les conditions de vie de leur famille et de l’ensemble de la population (1 700
habitants) du village d’Aga Biram dans la région de Thiès, au Sénégal.

Au-delà de l’aspect environnemental, le moulin à mil qui fonctionne à l'énergie solaire doit permettre,
à terme, une rentabilité accrue et un changement social et sociétal. La technologie innovante
utilisée sera optimisée et testée de manière à dupliquer le matériel avec un transfert de compétence
vers des entreprises locales.

LE BUDGET ET LES FINANCEMENTS
15 200 €
Qui le finance ?

Quel budget ?
Maintenance

15%

Energie solaire

Formation

46%

34%

31%

Fonds propres

8%

Dotation COP21
10 000 €

Autres

Pour mener à bien ce projet, l’association
Samaane a prévu un budget de 15 200 €.
31% du budget total est alloué à la
construction du local et du moulin à mil solaire,
soit 4 720 €.
L’association prévoit 2 300 €, soit 15%, de frais
de maintenance et d’évaluation avec trois
missions prévues.
La plus grosse dépense du projet est la
formation des femmes, permise par
l’utilisation du solaire. 7 050 € sont dédiés aux
supports pédagogiques et aux cours
d’alphabétisation des femmes, soit 46% du
budget.

66%

Samaane Sénégal a apporté plus d’un tiers du
financement puisque ses ressources propres
atteignent 5 200 € soit 31% du financement
total.
La dotation accordée par Finergreen et les
autres entreprises mécènes dans le cadre du
Prix COP21 atteint les 10 000 €, montant
sollicité par l’association, et représente 66% du
financement.

Enfin, 8% sont prévus pour assurer les frais
administratifs et en cas d’imprévu, soit 1 130 €.

« J’ai les yeux pleins de larmes quand je vois les tâches ménagères, si lourdes
au village que les petites filles restent à la maison pour aider leur maman.
Elles quittent l’école avant même la fin de l’école primaire. Le moulin à mil va
leur permettre d’aller à l’école pour acquérir une formation et aider au
développement de leur village. »
Madame Astou Faye, présidente de l’association partenaire.

