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Fabrication
de pavésà partirde sableet de plastiques
récupérés
- brouette-poubelle
- engin
.-dessystèmesde puisage
qui sertà fabriquerde I'eaude javelau moyende l'électrolyse
entrele systèmetraditionnel
et le systèmemécanisé,@uronnesde pouliespourpuits,
systèmesde pompagesolairemobile,petitesadductions
d'eausolaire,séchoirssolairesgroupement
d'entreprises,
associations
et ONG.SYRENEpropose,dansle secteurrural,un
yahoo.fr
habitaten adobeen dômeset voùtes- reseda.niger@@@
http://www.reseda-niqer.neU

pour I'améliorati
RESEDAvous apporteles bénéficesde vingt ans d'innovations
technologiques
desconditions
de vie du monderuralet urbain.
. Exhaurede I'eau: Diminutioncies efforts manuelsdes utilisatriceset pariicipaiionà
l'augmentation
de revenusdes maraîchers
et paysans.
r Transport: L'efficacité
de nouveauxsystèmesde tractionanimaleau servicedu secteurrural
urbain,touristique.
o Transformation
et conservation
des produitsagropastoraux:
CréationdActivitésGénératrice
de Revenus,netteamélioration
de la productivité,
de la qualiténutritionnelle
et de l'hygiène
Meilleureconservation
desaliments.
o Santé: Réductiondes produitsimportés,aseptisationaisée des matérielsmédicauxet
amélioration
despossibilités
de transfertdesmaladesdeszonesrurales.
o Matérielsaratoireset technologiesrurales: Créationd'Ac{ivitésGénératrices
de Revenu
pourles microentreprises
rurales.
o Assainissement
: Réducliondesorduresménagères
et créationd'emplois.
r Constructions
adaptéesà I'environnement
sahélien: Diminutiondes coûtsde constructio
parles bénéficiaires
utilisation
des ressources
locaies,

7. Quelquesrésultatssignificatifs
pourle recyclage
Desunités-pilote
de fabrication
de sachetsplastiqueet leurtransformation
en pavés
sonten activitédansles communeslV et V de Niamey.
Ramassage
de plusde plusde 600 tonnesde déchetsplastiques
dansle cadrede l'action( rendon
notrevillepropre).
80 séchoirssolairesde type <<lcaron et <rlma >>sonten fonctionnement
à traversle pays.
10 emplgigcréés pour la coopérativelaitièrede Niameyet augmentation
des revenusde 150
éleveurs.
Alimentationen électricitésolaire du dispensaire,de i'école et du laboratsirevétérinairede
Toukounous,
régionde Filingué.
Amélioration
des revenusde 60 femmesmaraîchères
à Kongou,communelV de Niamey,grâce à
I'introduction
d'unsystèmede pompagesolairemobile.
Installation
de télévisionvillageoises
solairesavecantenneparabolique
à Téla,Sabonbimi,régionde
Gaya.
RESEDA,
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Des innovatioRsau servicede tous
1. Qu'est-ceque RESEDA?
RESEDAest un regroupement
d'entreprises,
associations
et QNG.
Descompétences
en termesde Gonseil,Fabricationet Formation.
qui ont collaboré
Desstructures
depuis1985aux actionsde diversprojets:
Danssa démarcheRESEDAmetI'accentsur I'amélioration
de la qualitéde vie
des utilisateurs,
l?mélioration
de leursrevenusel le nombred'emploiscréés.
RESEDAprivilégie
les énergiesrenouvelables
et porteun accentparticulier
auxaetivités
desfemmes
2. Les secteurs d'intervention
Exhaurcde I'eau
Dessystèmesde puisageentrele systèmetraditionneletle systèmemécanisé,couronnes
de poulie
pourpuits,systèmesde pompagesolairemobile,petitesadduc{ions
d'eausolaire.

Transport
Desnouveauxtypesde charrettes
multi-usages,
basculantes,
à tractionasineou
à citemesamovibles
bovine.Des systèmesde tractionanimaleadaptésà des besoinsspécifiques
avec par exemplela
charrettecamelinedédiéeau secteurtouristique
ou au transportcollectifen milieururai.
Transformationet conservation

des produits agropastoraux
Desséchoirssolairesadaptésaux usagesindividuels
> ou adaptésaux
avec le séchoir< calebasse
usagescollectifsavec ies séchoirs<< lcaro>>et <<lma <<.Des décortiqueuses
à céréaleset des
farineuses.Des équipementslégers pour la transformationde I'arachideen huile pour des
groupements
pluslourdsadressées
fémininsrurauxet deséquipements
à des petitesentreprises.
Santé
Des équipementsdédiés aux formationssanitaires,avec notammentdes lits, des tables
gynécologiques,
desaccessoires.
Un procédéfacilepourla fabrication
d'eaude javel.
L'ambulance
à tractionmoto,dédiéauxzonesrurales.
Matérielsaratoireset technologiesrurales
Du matérielde cultureattelée,semoiJscultivateur,
scarificateurs
légers; hersescoup feu à tractio
pourla fabrication
asine,bovineet câline.Équipements
de grillageset gabions.
Assainissement
Méthodede recyclagede sachetsplastiqueen pavésdédiéaux rueset zonesà usagespublicset
privés.Un pousse-pousse
pourle ramassage
peuonéreuxà
autobasculants
des orduresménagères,
I'investissement
et à l'utilisation.
Gonstructionsadaptéesà I'environnementsahélien
Méthodede constructions
sansbois,utilisantpeuou pasde produitsimportéset améliorant
le confor
pourla fabrication
intérieur.Pressesmanuellesou motorisées
des briques
3. Quelssont les utilisateursdes technologiesde RESEDA?
LesPaysans,lesgroupements
fémininset ruraux,
Lesmicroentreprises
artisanales
rurales.
4. Pour qui travailleRESEDA?
Projetsel programmes
d'appuiau développement
ruraldurable,à la sécuritéalimentaire,
à la coopérationdécentralisée
et à la luttecontrela pauvreté.
Collectivités
territoriales
au Nord(a coopération
décentralisée).
Collectivités
territoriales
nigériennes.
Lesopérateurs
locaux:
- ONG,associations.
d'artisanset de paysans.
- Lesfédérationset regroupements
- Lesservicesde l'état.
- Lesentreprisesprivées.

5. QuelstravauxRESEDApeut-ilréaliserpour vous ?
RESEDArépondà la demandeou en exécutantlui.mêmeI'actiongrâce aux technologies
dont il
dispose,en faisantunerecherche
ou en adressant
le requérant
à descompétences
spécifiques

Étudeset conseils
Animationdescommunautés
villageoises
Étuded'opportunités
et de faisabilité
Plande développement
localpourles communes
des projets
$uivide l'exéçution
Gestiondes projets
Innovationstechnologiqueset fabricationde matériels
Développement,
miseen ceuvred'innovations
technologiques
en fonctionde vos demandes.
Réalisation
de prototypes,
testet vulgarisation
Fabrication
et commercialisation
de produitsde technologies
appropriées.
Fonnationet transfertde technologies
prisonniers)
(Handicapés,
Transfertsciblésde technologies
en directionde groupesvulnér.ables
et
des populations
ruraleset péri-urbaines.
Actionsd'informations
et de sensibilisation
en directiond'animateurs
et de structures
d'exécution.

