Newsletter N°5 (Janvier à Juillet 2016)
Lancement du projet agricole !

 La campagne de crowdfunding permet de récolter 5800 euros pour le projet agricole !!
L'association Laagm Taaba est heureuse de vous annoncer que nous avons récolté 5800 euros pour la mise en
place de notre projet agricole. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, vous avez été une
cinquantaine de donateurs. Nous souhaitions également remercier nos partenaires , dont 3 structures pour leur
soutien financier, l’ONG Alizeta, l’association Helping Hands et l’ONG ADE, mais aussi le café théâtre « the stage »
qui nous a accueilli pour organiser une soirée-concert de levée de fonds, ainsi que plusieurs médias qui nous ont
permis de communiquer sur la campagne, dont Africaraibe 06, France bleu Azur, Nice Matin et TMC.

Le concert au Stage de février



Les membres du bureau à Nice

La vente de fruits

Le lancement du projet agricole !

60 villageois ont été formés pendant deux semaines par un agronome au mois de mai avec un volet théorique et
pratique. Début juin, la parcelle a été délimitée par des cordons pierreux et a été divisée en deux pour la zone test
et la zone témoin. Différentes techniques ont été mises en place, comme les demi-lunes et le zai. Deux fosses de
compostage ont été creusées à une profondeur de 60 centimètres. Les semis de mil, de sorgho blanc et d’haricots
ont été réalisés fin juin et le périmètre volailler sera opérationnel après la saison des pluies en septembre. Enfin, 2
membres du bureau vont être formés sur l’élevage dans les semaines à venir.

La parcelle agricole délimitée

Les membres de l’association en mobilisation

La technique du zai

 La 5éme édition du tournoi de Namoukouka dans les startings blocks !
L’association renouvelle encore cette année son tournoi qui devrait
débuter le 14 août. Nous attendons 16 équipes participantes ainsi
que tous nos partenaires, à savoir, le maire, les chefs coutumiers, le
personnel de sécurité et de santé, et bien entendu nos parrains
sans qui le tournoi ne pourrait pas avoir lieu. Les membres du
bureau sont en train de préparer l’événement qui permettra
encore une fois de rassembler les villageois autour d’un événement
de partage et de cohésion. Que le meilleur gagne !
Belmboulghin, équipe victorieuse du dernier tournoi

.

Un grand merci à vous tous, et à très bientôt pour notre prochaine Newsletter biannuelle !
http://www.association-laagm-taaba.com/
https://www.facebook.com/laagmtaaba/

