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4 - Projets de Développement et 
Humanitaire – Hadjer Hadid  

Introduction 

L’association Service au Sahel travaille à Hadjer Hadid et dans la région avoisinante depuis 2015.  
Plusieurs programmes ont été faits au profit de quelque milliers de personnes, dont des programmes 
de l'Assainissement Total piloté par la Communauté́, la promotion d’hygiène et la réhabilitation des 
pompes. 

 

Projets en 2018 

2018 a vu la fin d’un projet de réparation de puits par les agents de Service au Sahel. Trois puits 
ont été réhabilités dans le premier trimestre. 

Le reste de l’année, SAS a consolidé sa position et n’a pas participé dans des projets directement. À 
travers sa base à Hadjer Hadid, SAS a pu soutenir un projet de International Aid Services (IAS), une 
ONG multinationale.  SAS a donné un support en logistique : location de concession, des bureaux et 
d’un véhicule ; sécurité et administration. 

Depuis juillet 2018, le projet d’IAS a fait : 
• Le suivi de 10 comités d’eau 
• La formation de 4 nouveaux comités d’eau 
• Le forage de puits dans un village 

Le projet IAS est planifié de finir en avril 2019. 

Rapport Financier 

Service au Sahel emploie quatre personnes à Hadjer Hadid : 
• 2 gardians en plein temps 
• 1 gardian en temps partiel 
• 1 agent de ménage en temps partiel 

Voici un sommaire des finances mensuels : 
Dépenses (salaires gardians et agent de ménage) 193’000 
Location des bureaux et lieux d’hébergement 325’000 
Bilan mensuel 132’000 
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2018 a vu l’acquisition d’un véhicule LandCruiser pour le travail de l’association. Ce véhicule 

s’ajoute à une moto de marque Yamaha DT qui a été acheté en 2016. 

  

Perspectives 

Tandis que 2018 a été une année de maintenance pour l’association Service au Sahel, 2019 sera 
une année beaucoup plus active. Des projets sont planifiés en réhabilitation des puits et aussi dans le 
développement d’une langue locale. 

  


