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AsSolidAfrica 07

Nouvelles de la rentrée 2013 d’ici et de là-bas .

 Agriculture
Le mois de juillet a été plein 
d’inquiétudes. En effet, une période 
sèche a été observée (les pluies ont été 
rares). Certains champs ont vu leurs 
jeunes plants mourir,  ce qui oblige à 
ressemer. De l’avis général des 
bénéficiaires la saison pluvieuse s’est 
installée très tardivement cependant la 
régularité des pluies d’août redonne 
espoir.  On note cette année une 
augmentation du paludisme et autres 
maladies.

Rentrée des classes 2013-2014

AsSolidafrica 07 est,  depuis 2011, 
partenaire avec l’association locale 
l’ADT (association pour le 
développement des villages de Toléha) 
L’absence de collège dans le canton 
indique le réel besoin en matière 
d’enseignement. L’objectif de ‘’collèges 
en brousse’’ est une première dans la 
province. La réalisation de ces 
infrastructures permettra à de 
nombreux enfants, et surtout aux filles, 
de poursuivre leurs études jusqu’au 
cycle secondaire à proximité de leurs 
familles.

Dans un esprit de solidarité active, après 
discussions menées sur place avec le 
partenaire local africain, les autorités du 
village, les enseignants et l’académie de 
la province, notre association s’engage à 
poursuivre le projet en réalisant deux 
forages pour les collèges de Boulma et 
Kapon. 
En complémentarité des forages, la 
SAUR de Manosque (04) a déjà 
acheminé du matériel au Burkina Faso, 
à savoir 2 pompes manuelles afin de 
permettre aux élèves et aux enseignants 
d’avoir de l’eau toute l’année. Les 
terrains sont donnés par la population, 
la main d’oeuvre, les tacherons,  le sable 
et les graviers sont apportés pour 
l’ensemble du projet par l’ADT; 
L’entretien des pompes sera assuré par 
l’association locale. 
Cette année, avec de l’eau aux collèges 
en brousse, nous apporterons l’élément 
indispensable à l’hygiène et plus 
généralement à la vie. 
Ce projet,  ils l’ont rêvé et nous avec eux, 
l’avons rendu possible. Il avance,  
rejoignez nous .
 Après plusieurs échanges 
téléphoniques, avec le président de 
l’ADT , voici les nouvelles :
La rentrée des classes doit être effective 
le 1er octobre 2013 pour tous les élèves 
du Burkina Faso.
Le collège de Kapon ouvre une classe de 
sixième où filles et garçons sont accueillis.
Le collège de Boulma fait sa 2ème rentrée 
avec une classe de sixième et de cinquième. 
AsSolidAfrica 07 est un trait d’union 
entre les différents partenaires. Le 

logement des enseignants à Kapon est 
terminé, les travaux de celui de  Boulma 
est en route (Fondation Caritas ). 

Les latrines des deux collèges sont en 
construction, (association partenaire 
Song Coomba)

Case campement d’AsSolidafrica 07
Le mur de clôture du campement est 
terminé et le portail posé.

                   
                         Sachez que même lorsque nous ne sommes pas sur place, 

                les projets continuent.
                                                        

                                La très bonne nouvelle : le collège de Kapon ouvre ses portes 
                                   et accueille dans un premier temps une  classe de sixième.

              

   Rentrée 2013 - 2014 
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Nouvelle de notre référent:         
Certains d’entre vous l’ont su, d’autres 
non, mais l’urgence de la situation a 
imposé des prises de décisions en très 
peu de temps pour notre référent, Jean 
Paul Nabaloum. Jean Paul est arrivé 
début juillet pour un séjour en Ardèche 
chez la présidente Catherine Durand.

Un important problème de santé (perte 
d’équilibre avec absence de réflexe du 
pied gauche) a nécessité des examens 
médicaux poussés et le diagnostique est 
tombé : ‘’Tumeur Géante de la queue de 
cheval’’. Il s’agit d’une affectation très 
particulière se situant dans le bas du dos  
pouvant entraîner des séquelles 
irréversibles.  Jean Paul a donc du subir 
en urgence une intervention  sur 
Montpellier,  suivie d’une séquence de 
radiothérapie sur six semaines 
également sur Montpellier.

Les frais engendrés par tous les soins 
médicaux et la prise en charge 
hospitalière de Jean Paul n’entrent pas 
dans l’objet  social de l’association et 
sont hors de portée de nos capacités. 
tarif demandé est hors de portée de nos 
capacités. Dans l’urgence le C.A ouvre 
une ligne ‘’Assistance humanitaire 
Référent’’ ; Cathy et Marcel, garant de 
Jean Paul, relayent le message à leurs 
amis et une chaîne de  solidarité 
commence. Sollicités par Cathy, les 
médecins et le directeur de la clinique 
acceptent  une prise en charge minimale 
de leurs frais personnels : une réponse 
inespérée d’hommes et d’une équipe qui 
nous réconcilient avec des valeurs 
humaines.

Jean Paul dira : ‘’c’est trop fort ce réseau 
de solidarité autour de moi, j’ai pas de 
mots  pour le dire‘’. Jean Paul vient de 
rentrer en Ardèche, la présidente a  
obtenu une prolongation de visa pour 
deux mois de convalescence à son 

domicile. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et nous vous 
donnerons des nouvelles.

Succès de la Soirée diaporama avec 
Z a g ’ A f r i c a .                               
Assolidafrica 07 organise une soirée 
débat salle du triolet intitulée Zag’Africa 
le vendredi 31 mai 2013 à Chomérac. La 
projection est présentée par Gérard 
Zagar  ami de Francis Durand (Deux 
roues vers le Faso) . Gérard raconte son 
histoire, celle d’un homme qui est parti à 
vélo de Gréoux les Bains (Alpes de 
Haute Provence) pour rejoindre le cap 
de Bonne Espérance en Afrique du Sud, 
un périple de 20.000 km.  Bravo à Gérard 
qui comme Francis donne envie de 
pédaler intelligent !!!!! 

AsSolidAfrica participe à la deuxième 
rencontre bi-départementales 
( Ardèche/Drôme) des associations de 
Solidarité internationale,  à Privas. 
Intervention de Michel Faucon, qui a fait 
toute sa carrière professionnelle dans 
des organisations de solidarité 
internationale. Son analyse de l’histoire 
de cette solidarité est importante pour 
mieux comprendre en quoi les enjeux 
sont différents aujourd’hui, à l’heure de 
la mondialisation. 

AsSolidafrica participe le 14 juin 2013 à 
la rencontre organisée par Artisans du 
Monde à la MJC de Privas de 
M.Ousman Tiendrébéogo, cotoculteur 
au Burkina et président du SYNTAP ,  
Projection du film ‘’ Nous sommes 
debout ce matin’’.Exposition et débat 
autour de la lutte menée par le SYNTAP, 
syndicat agricole minoritaire qui lutte 
depuis 2003 pour défendre une 
agriculture familiale.

Création d’une antenne 04              
(Alpes de Haute Provence) :                          
Certains bénévoles de l’association ne 

résidant pas en Ardèche, sont désireux 
de monter une antenne locale afin de 
sensibiliser les gens près de chez eux à 
nos actions. Le C.A désigne Rosario 
Cauchon responsable de l’antenne 04 
secondée par Pierre Chantoin.  Premier 
contact de l’antenne pour la projection 
du Film ‘’ Je veux être le président du 
Faso’’ avec l’Ecole Internationale de 
Manosque .

A vos agendas:                                     
Dans le cadre du  15 ème Festival 

Images & Paroles d’Afrique  
WWW.ipa-festival.com

AsSolidAfrica 07 invite l’Association 
Grace Théâtre du Burkina ( AGTB)          
à Chomérac le samedi 16 novembre 
2013. C’est une association culturelle et 
artistique :  consciente du fait que le 
théâtre et les contes sont en Afrique, 
indispensables à l’équilibre social et        
à l’harmonie entre les humains, elle veut 
transmettre un message d’amour entre 
nos peuples. Un amour qui naît de la 
joie de la rencontre,  de l’amitié.  
Tradition des contes et de la sagesse 
Africaine.   

 Samedi 16 novembre 2013                  
Venez écouter : Il était une fois une 
planète appelée terre, un continent 
appelé Afrique... Contes Africains: 
Enfants et tout public Bibliothèque 
municipale 16 h Entrée Libre                                           
Venez vous exprimez sur les rythmes de 
danse Africaine....Atelier de danse 
Africaine : 17 h Salle du Bosquet 5 
Euros / Gratuit jusqu’à 12 ans .

A bientôt de vous revoir toutes et tous, merci 
pour votre soutien, votre participation et votre 

confiance.    Le C.A d’AsSolidAfrica 07           
Site : assolidafrica07.org                                

émail : assolidafrica07@gmail.com                        
Tél :04.75.65.01.95
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