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"UN TEMOIGNAGE EDIFIANT"
Yaya SEÏDOU est agriculteur à Lahotan. En 2012, il a été
bénéficiaire du 3ème des 8 attelages de culture attelée mis en
place à ce jour par Solidaires Sans Frontières.
Dernièrement, il nous a adressé ce petit mot de remerciements
dans lequel il nous fait part de sa satisfaction mais aussi des
améliorations que cet attelage a apportées à lui-même et à sa
famille.
SEÏDOU Yaya
Cultivateur
à Lahotan
Bonjour chers membres de Solidaires Sans Frontières
Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et accompagnement
de tous les jours.
Moi je suis bénéficiaire de la culture attelée et cela a beaucoup
changé ma vie. Aujourd'hui c'est seulement dans le champ
d'igname que j'utilise la houe car les animaux ne peuvent pas faire
des buttes et sarcler dans les lianes d'igname.
Malgré ça, grâce à cet équipement, mes femmes ne transportent
plus le fagot avec la tête. Toute notre récolte, c'est avec la
charrette que nous les transportons.
Avant je faisait au plus demi hectare de riz. Mais maintenant, j'ai
fait cette année 3 hectares. J'ai aussi augmenté mes superficies de
maïs, de haricot et mes enfants ne sarclent plus à la houe.
Vraiment je ne peux pas vous dire comment ça m'a soulagé. Je
travaille aussi pour les gens et je prends de l'argent. Avec l'argent,
j'ai remboursé mon crédit de l'année et j'ai aussi acheté 2 paquets
de tôle pour faire ma maison.
Je suis très content et je vous remercie.
SEÏDOU Yaya de Lahotan
RAPPEL
Vidéoconférence du 17 novembre 2012 à St Pierre du Perray
Salle jean Vilar (près de la Mairie)
15 HEURES

"L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE"
Utopie ou objectif réaliste ?

Communication : ccaron.ch@gmail.com

www.solidaires-sans-frontieres.org
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> Soutenir les actions de Solidaires : adressez votre chèque à l'ordre de :
« Solidaires sans Frontières » 8, résidence des Cèdres – 91280 Saint-Pierre-du-Perray
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