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Mil Soleils pour les femmes  
d’Aga Biram 

Mil 

MIL SOLEILs pour les populations rurales du 
Sénégal dont la base de l’alimentation est la céréale (mil, 
millet, sorgho) 
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Mil Soleils pour les femmes  
d’Aga Biram 

Soleils 
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Mil Soleils pour les femmes  
d’Aga Biram 

Femmes 
 

 
L’Association « AND 
LIGGEYAL AGA BIRAM »  
 
promotion d’activités de 
développement du 
village et contribuer au 
maintien des jeunes 
filles à l’école 
 
Madame Astou FAYE 
présidente  
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Mil Soleils pour les femmes  
d’Aga Biram 

Aga Biram 
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Reconnaissance intérêt général 
Siège à Paris 75014 

Déclarée  en 2005, JO 10/12/2005, modifié JO 4/7/2009  

Pour le village de Samaane 

Marie-Hélène Mallet 
Présidente fondatrice 6 
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Forage et château 
d’eau en état de 
fonctionnement 

5 hectares clos 

Matériel d’irrigation  

Formation en agro-
écologie 

Plants médicinaux 

Anacardiers 

Agrumes 

Réalisations de l’association  
à Samaane 
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Local sanitaire inséré 
dans le district 

sanitaire  

Personnel formé 

Enfants vaccinés 

Accouchements 
sécurisés 

Eau potable à 
disposition 

Prévention, planning 
familial 

Réalisations de l’association  
à Samaane 
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44 femmes alphabétisées 
 

Apprentissage : gestion de budget, de microcrédits  
 

Artisanat : saponification,  
     récolte et préparation du Moringa 
 

Constitution d’un Groupement de Promotion Féminine officiel 

Réalisations de l’association  
à Samaane 
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 2015 : classes de la 
maternelle au CE2 

Avec l’Éducation 
nationale et la 

Communauté rurale  

Partenariat avec un 
Collège de Lozère  

Réalisations de l’association  
à Samaane 
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L’association en France   
  Communication 

 
Sensibilisation  
à la solidarité 
internationale 

 
Forum des 

associations 
 

Colloques  
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Le projet Mil Soleils 

+ Implication et 
enthousiasme 
des femmes 

Moulin à mil 
Suivi des grossesses  
Vaccination des enfants 
Alphabétisation  
Petit commerce des 
femmes 

- Gouvernance 
du village 

Vision à court terme 
Main mise sur 
l’équipement/achat du fuel 
Manque de coordination 
villageoise 
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Mil Soleils : pourquoi ? 
Une idée fixe de l’association depuis 2009 : 
•  recherche de financements 
 
 
 
 

@Assosamaane 

 
• et de partenaires…  
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Mil Soleils : comment ? 
Un moulin pour une mouture adaptée au mil 
Un moteur électrique et des batteries a minima 
Une source d’énergie solaire 
 

Un test sous contrôle 
Une implantation en brousse 

Un savoir-faire local  
Une maintenance fiable 
Un comité de gestion  
Un suivi régulier 
Des bénéficiaires motivés 
Une évaluation par étapes 15 



Mil Soleils : comment ? 
Des bénéficiaires alphabétisées motivées 
Une coordination efficace 
Une communication régulière entre partenaires  

Des cours d’alphabétisation fonctionnelle 
Des rapports et évaluations  
Un apprentissage de la gestion 
Une mise en pratique sur microprojets 
des femmes (commerce, agriculture, 
artisanat)… 16 



Mil Soleils pour les femmes  
d’Aga Biram 

 
1 000 soleils x                 = 10 000 € 
 

MERCI  
 
AND LIGGEYAL AGA BIRAM 
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