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Nous recherchons 100 donatrices ou donateur prêt(e)s à 
soutenir cette école à hauteur de 75.- francs. Chaque franc 
supplémentaire servira à la gestion du projet plus global 
que nous vous présentions au mois de juin et que vous re-
trouvez sur notre site www.ceas.ch/project/une-ecole-salu-
bre-a-zongo/

Merci du fond du cœur pour votre soutien ! Daniel Schneider

              Appel urgent aux dons
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Des nouvelles du terrain
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A ne pas manquer

Votre cadeau symbolique 
Des abeilles bienveillantes

offertes par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre son appui aux petits 
apiculteurs burkinabè. L’apiculture constitue une source de revenus complémentaires 
essentielle pour des milliers de familles de ce pays. Les produits de la ruche constituent 
une source d’alimentation mais également de médicaments naturels. Par ailleurs, les 
abeilles interviennent dans la pollinisation de nombreuses espèces végétales et jouent 
un important rôle dans la conservation de la biodiversité du pays. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique 
Un grand bol de moringa

offert par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre ses programmes de sécurité 
alimentaire au Burkina Faso. Le Moringa est un petit arbre à la croissance rapide qui 
résiste très bien à la sécheresse. Ses feuilles ont des vertus nutritionnelles rarement 
observées. Elles sont très riches en vitamines A et C, mais également en fer, en calcium, 
en magnésium et en protéines. Réduites en poudre et intégrées dans les bouillies des 
enfants, elles constituent un allié de choix dans la lutte contre la malnutrition. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique 
Un petit coin de tranquillité 

offert par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre ses programmes de 
promotion de l’hygiène et de l’assainissement au Burkina Faso et à Madagascar. En 
soutenant les écoles et les collectivités publiques dans l’installation de latrines de 
bonne qualité, le CEAS contribue à améliorer la santé de milliers de personnes chaque 
année. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

offerts par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre son soutien aux sécheuses 
de poisson de la côte sénégalaise. Equipées de séchoirs novateurs produits localement, 
près de 1800 femmes ont amélioré leurs conditions de travail rien qu’en 2017. Protégés 
des mouches, leurs poissons et crustacés séchés se vendent mieux et à meilleur prix. 
Ces femmes peuvent ainsi mieux subvenir aux besoins de leur famille. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique
Les poissons 

de l’archiduchesse  
Votre cadeau symbolique 

Un souffle d’énergie

offert par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre ses projets d’accès à 
l’électricité dans des villages reculés d’Afrique. A Madagascar, les artisans de l’atelier 
Tsiky sont par exemple à même de fabriquer des petites éoliennes low-tech. Installées 
dans des lieux communautaires, elles fournissent l’électricité nécessaire au pompage 
de l’eau ou à l’éclairage public. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique 
Une mule qui a toute sa tête

offerte par
Ce cadeau permet au CEAS de travailler à l’amélioration de la santé publique au Sénégal. 
Dans la petite commune de Ndande, la collecte et le tri des déchets sont grandement 
facilités par l’utilisation de charrettes tractées par des ânes. Depuis l’instauration de 
ce projet, le taux de collecte dans la commune est passé de 0% à 70%. Les enfants ne 
doivent plus escalader les tas de déchets qui bloquaient les chemins de l’école. Une 
vingtaine d’emplois ont en plus été créés.

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique
Un arbre à beurre

offert par
Ce cadeau permet au CEAS de poursuivre son appui à la filière du karité au Burkina Faso. Aussi 
appelé arbre à beurre, le karité est un arbre qui pousse dans les savanes arborées d’Afrique de 
l’Ouest. Au cœur de ses fruits, des amandes très grasses permettent de fabriquer un beurre 
aux vertus cosmétiques inégalées. En apprenant à transformer ces amandes en beurre, puis 
en savons, les milliers de femmes que nous avons soutenues ont sensiblement amélioré leurs 
revenus grâce à une activité respectueuse de l’environnement. Elles peuvent ainsi subvenir aux 
besoins de leur famille. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique
La plus belle des poubelles

offerte par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre son appui à des écoles dans la gestion 
durable de leurs déchets. Ces derniers sont collectés à un rythme régulier. Ils sont ensuite triés, 
recyclés ou mis en décharge, de façon à ce qu’ils ne posent plus de problème pour la santé des 
élèves. Chaque année, des actions de sensibilisation sont organisées dans les 10 communes 
burkinabè et sénégalaises que nous accompagnons.  

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique
Un travail vitaminé

offert par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de continuer à former des paysannes et des paysans 
sénégalais et malgaches à la conservation de leurs fruits et légumes grâce à la pratique du 
séchage.
Au terme de leur formation, ces jeunes gens possèdent les compétences pour transformer leurs 
récoltes et les vendre tout au long de l’année. Cette pratique constitue une activité accessoire 
respectueuse de l’environnement. Les revenus ainsi créés permettent de subvenir aux besoins 
de leurs familles, notamment aux frais de scolarisation des enfants. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

offerte par
Grâce à ce cadeau, vous permettez au CEAS de poursuivre ses actions d’électrification rurale à 
Madagascar. Grâce aux kiosques solaires mis en place dans ce pays, des centaines d’écolières 
et d’écoliers disposent aujourd’hui d’une source de lumière pour faire leurs devoirs lorsqu’ils 
rentrent chez eux tard le soir. 

Le CEAS est une ONG de coopération internationale qui lutte contre la pauvreté en Afrique tout en veillant au respect 
de l’environnement. Nous menons des recherches appliquées, en collaboration avec des populations locales, des 
Universités et des Hautes Ecoles. Les technologies et savoir-faire ainsi développés permettent à des milliers de familles 
africaines de vivre dignement de leur travail.

Votre cadeau symbolique
De la lumière 

pour faire ses devoirs
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