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AsSolidAfrica 07

Palabre d’ici et de là-bas

Le nombre d’adhérents 
augmente chaque année :
56 adhérents en 2009, 102 adhérents en 2010,  116 
adhérents en 2011 et à ce jour 120 adhérents pour 
2012.

Si vous n’êtes pas encore adhérents                         
ou si vous avez oublié de payer  votre cotisation 

2012  ( dix euros ),  rejoignez nous .

Campement d’AsSolidAfrica 07
Rédaction d’une charte par le CA pour les séjours 
Solidaires au Burkina Faso. Cette charte est à 
disposition de tous ceux qui voudraient effectuer 
un séjour. Mur de clôture pour le campement de 
l’association à Boulma. Les parpaings sont prêts, 
Daniel Cauchon fera le point de l’avancée  des 
travaux lors de son séjour au Burkina . 
L’association a équipé la Case de lampes tempêtes 
solaires fabriquées au Burkina Faso .

SARAMAYA  le 7 juillet 2012 
avec AsSolidAfrica 07.
Concert solidaire pour les projets de l’association 
au Burkina Faso . Des musiciens qui transmettent 
la musique traditionnelle Africaine au Monde. La 
soirée a été un franc succès, les retours sont 
positifs. Bénéfice de la soirée : 1069,40 Euros.

Le Conseil Général de l’Ardèche 
et la municipalité de Chomérac 
nous accordent leur confiance et nous octroient 
une subvention 2012 .

Un arbre à usages multiples, résistant à la 

sécheresse. Réintroduction de 500 
plants de Moringa , arbre de vie.                                  
Pépinière du Groupement ZOODO NOMA.

Amélioration de la condition des femmes avec la 
construction et l’installation de trois 
moulins à mil , Nagsené 2010, 
Bouria 2011 et, Kirsi en 2012.
Deux adhérents visitent le moulin à mil de 
Nagsené lors de leur séjour au Burkina Faso.

 désire vous tenir au courant,

notre association a pu réaliser les projets 2012 envisagés grâce                  
à vous toutes et tous. 

Au Burkina Faso dans le Passoré les revenus sont faibles voire 
inexistants et tributaires de la saison des pluies , car la ressource 
principale est l’agriculture.

Les conditions de travail sont pénibles: outils archaïques, 
défectueux, inadaptés, insuffisants pour les hommes et les 
femmes. 

Pourtant la population, consciente de tous ces problèmes, essaie 
de faire face.           

Elle est motivée mais manque de moyens financiers.                                                  
Notre présence à son côté donne un élan nouveau à ses projets.

Les pluies 2012 ont été mal 
réparties, les récoltes seront 
moyennes.

 La bonne nouvelle,   
ce sont des paysans qui n’ont pas attendu pour 
creuser et construire les Collèges malgré une année 
de famine et ensemble nous avons obtenu 
l’ouverture d’une classe de sixième lors de la 
dernière rentrée 2012/2013.                                  

Les villageois et l’ADT 
donnent  le nom 
de Callixte Audiffred 
au collège de Boulma.

    Actualités 

Le groupe SARAMAYA à Chomérac   
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Même si les difficultés ne manquent pas, les 
enfants expriment le souhait de continuer leur 
scolarité après le primaire. 

Au Burkina Faso les parents d’élèves participent 
financièrement à la scolarité, ils prennent donc une 
part active à la vie de l’école. 

 Certaines familles ne mangent pas à leur faim. 
Aussi le repas assuré à l’école est un soulagement 
pour les enfants.

ACTION EN COURS

Soutenir un projet dans le domaine de 
l’Education avec un partenaire local 
l’ADT ( association de villageois pour 
le développement de Toléha ).

La construction de deux collèges est un projet qui 
nous tient particulièrement à coeur, tant par son 
objectif principal ( permettre à chaque élève de 
bénéficier d’un cycle d’enseignement secondaire) 
que par la prise en compte de l’aspect 
‘’développement durable’’. 

C’est la volonté des villageois de s’impliquer 
directement dans l’avenir de leurs enfants et dans 
le développement de leur région qui nous a 
convaincus .

 Les deux années de la phase I du projet de l’ADT 
arrivent à terme .

 Si elles ont été chargées en activités,  elles ont été 
surtout riches en enseignements pour chacun des 
acteurs impliqués dans le projet  décuplant leur 
mobilisation et contribuant à consolider les liens 
tissés entre tous les intervenants. Elles ont permis 
d’impulser une dynamique de travail originale, 
permettant les pratiques et expériences Africaines.

Nous essayons d’être un trait d’union entre 
l’ensemble des acteurs. Outre notre association, ce 
projet va aboutir grâce à un partenariat multiple .

L’ADT a pu recevoir un financement en temps et 
en heure de notre association, pour commencer les 
travaux des collèges : 8.000 Euros en 2012.                       

L’académie de la Province du Passoré a reconnu la 
qualité et la viabilité du projet, en autorisant 
l’ouverture d’une classe de 6 ème pour la rentrée 
2012/2013, nous permettant ainsi de concrétiser 
les objectifs du programme . Ce projet est mené en 
partenariat avec le Ministère de l’Education du 
Burkina Faso. 

Ce jour 80 élèves ont effectué 
leur rentrée à Boulma .

 Un point précis sur les actions de terrain sera 
effectué  lors du séjour de quatre adhérents dont 
deux membres du CA: Malou Mouïren et Rosario 
Cauchon ( 21 novembre au 4 décembre 2012 ) au 
Burkina Faso.

Norbert Mouïren  est chargé par l’association de 
réaliser une vidéo/témoignages/interviews sur la  
construction des deux collèges dans le canton de 
Toléha Province du Passoré.

Une lettre d’information spéciale début 2013  
fera le bilan de ce séjour.                                         
A bientôt de vous revoir toutes et tous,          
Merci pour votre soutien, votre participation      
et votre confiance.  Le CA d’AsSolidAfrica 07

assolidafrica07@gmail.com 
WWW.assolidafrica07.org

Si vous désirez 

soutenir notre projet

Education :

Faites un don

( déductible des

impôts ).

Sachons entendre leur désir
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