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Le mot du Président
Ainsi que nous l’indiquions dans notre « Lettre » de décembre dernier, nous souhaiterions vous apporter,
par le canal d’Internet, des informations plus fréquentes, plus actualisées, sur l’évolution de nos projets
et le fonctionnement de notre association. Qui est aussi la vôtre !
C’est pourquoi nous vous proposons de vous adresser, sans périodicité bien définie mais en fonction des
informations dont nous disposons, ce ’’Solidaires Infos’’ dont voici le numéro inaugural.
Il ne s’agit là, bien évidemment, que d’un projet expérimental. Notre souhait sera de l’améliorer et
surtout, d’en faire un lieu d’échange. Donc, d’y inclure, par exemple, un « Courrier des lecteurs » ou
plutôt un « Courrier des adhérents ».
N’hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez, faites-nous des propositions … et aussi, ce qui sera
bien, faites suivre et connaître cette « feuille » autour de vous, à vos amis, à vos voisins. Avec Internet,
c’est tellement simple !
D’avance, nous vous en remercions.
Claude Lebert

Un casier à poissons
Lors de notre dernier séjour à Affamé,
nous avions suggéré aux pêcheurs de
réaliser une sorte de "casier à
poissons" flottant pour élever des tilapias
et des silures de manière semi naturelle.
Il faut dire que la raréfaction des poissons
"sauvages" rend la pêche traditionnelle
sur le fleuve de moins en moins rentable.
Le premier casier expérimental vient donc
d’être réalisé et nous en avons reçu les
premières photos.
Sur le plan esthétique, il est douteux que
ce chef d’œuvre décroche une médaille
d’or dans une exposition
contemporaine !!! Encore que …
Pour ce qui est de la solidité, on peut également émettre quelques réserves.
Peu importe.
L'essentiel, c'est la bonne volonté mise par ces pêcheurs pour construire ce premier casier.
Maintenant, il faut attendre quelques mois pour faire un premier bilan de l'opération. S'il est concluant,
nous pourrons alors lancer la réalisation de plusieurs autres casiers par les menuisiers locaux. Ce qui
permettra à la fois de donner du travail à ces menuisiers et d'aider les pêcheurs à développer la
production de poissons. Avec, peut être, dans ce domaine, des perspectives insoupçonnées.
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Raoul Ahissou témoigne
Raoul Ahissou, président d’un groupement de pêcheurs d’Affamé, a sollicité et obtenu un micro-crédit
pour développer un projet de pisciculture. Il nous explique ce qu’ils ont fait de cette petite aide

Groupement de Finagnon
Activités menées avec les prêts
Nous avons pris un prêt de cinquante mille
francs auprès de l’association Solidaires sans
frontières d’Affamé et nous avons entrepris la
pisciculture. On a fait un étang de trente cinq
mille francs (76 €) avec achat de 10 000 francs
d’alevins. A la montée des eaux, nous avons fait
une vente de vingt mille francs (30 €) de
poissons. A la décrue nous allons vite
approvisionner l’étang pour faire une vente
pendant les fêtes.
Ce prêt m’a permis de satisfaire un rêve. C’est
bon. Si nous trouvons encore de prêts nous
allons faire beaucoup.
Merci à Solidaire sans frontières.
Le Président
Raoul D. AHISSOU

COUP DE CHAPEAU !
Et un grand merci au Conseil Général de l’Essonne dont le soutien financier a été
capital pour nous permettre de lancer notre programme 2008/2009 d’aide au développement et à la
modernisation des exploitations agricoles et agro-alimentaires de SAVALOU et AFFAME.

Pour faire connaître Solidaires Sans Frontières à vos amis
Transmettez leur adresse électronique à notre secrétaire :
Denise Leheurteux
Pierre.leheurteux@wanadoo.fr

Nous leur adresserons cette feuille d’information Internet

