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Mission 2011…

Cantines autonomes… nutrition à l’école…

mars 2011

Système de stockage… cuisson solaire…

Trois
bénévoles
ayant
récemment rejoints Regarde
ailleurs se sont rendus au Cap
vert pour assurer une mission
et un suivi des actions en
cours.

La délégation scolaire de São Nicolau nous informe que le matériel de
conservation fourni aux écoles en 2009 fonctionne correctement. L’équipe
Regarde ailleurs a donc renforcé le parc de congélateur des écoles de São
Nicolau en faisant une nouvelle livraison à Lampelado. Des visites ont
également été réalisées dans les écoles d’Estancia Bras, Campinho et
Juncalinho.
Ce programme d’équipement de toutes les écoles de São Nicolau est d’autant
plus important aujourd’hui car le Ministère de l’agriculture capverdien
entreprend une campagne pour équiper toutes les écoles d’un jardin
potager.
Les écoles qui seront prochainement équipées d’un congélateur seront :
Carriçal, Morra Bras, Queimadas, Calejão qui ont l’électricité. En ce qui
concerne Carvoeiros, Covoada, Ribeira da Prata, Fragata, Cabecelinho,
zones non reliées au réseau électrique, nous étudions des solutions
solaires pour équiper les écoles avec un kit spécifique.

Potager scolaire // São Nicolau

Regarde ailleurs a également signalé au Ministère de l’éducation capverdien
qu’une étude de solution de four solaire pour équiper les écoles était
en cours. Ce projet pourrait également s’étendre à l’intégralité de la
population capverdienne. Une unité de fabrication pourrait également être
mis en place au Cap Vert.
> La délégation du Ministère de
l’éducation de Santo Antão va
délivrer à Regarde ailleurs un
diplôme d’honneur pour les
actions menées depuis 2005 <

Bateau solidaire pour

São Nicolau…

Objectif 2011…
L’équipe Regarde ailleurs a rencontré l’ensemble des
partenaires signataires du projet de développement
d’une équipe de pêcheurs sur Juncalinho. Au Cap Vert,
le projet sera sous la responsabilité de Henrique
Nelson Silva Morais président de l’association pour le
développement social de Juncalinho.
Tous les termes du contrat ont été énoncés et revus un
par un, ainsi que traduit en créole pour les pêcheurs.
Certains termes ont été modifiés à la demande des
pêcheurs et acceptés par l’association Regarde ailleurs.
Dès la signature du précontrat par toutes les parties, la
fabrication du bateau ainsi que la commande du moteur
et du matériel pourront être lancées.

Réunion projet pêche // Juncalinho | São Nicolau

L’inauguration devrait être faite à Juncalinho au
second semestre 2011.

Livraison congélateur
Lampelado | São Nicolau
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Fabrique de bateau de pêche // Carriçal | São Nicolau
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