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AsSolidAfrica 07

En début de séjour nous avons 
assisté aux salutations du chef de 
Boulma à celui de Yako. Tout 
naturellement,  les 3 « nassara » (les 
trois blanches) se sont mises dans le 
cortège, derrière le Chef de Boulma, 
juché sur son cheval, pour suivre 
joyeusement cette marche au son des 
tamtams.....A l'arrivée sur la place où 
demeure le chef de Yako, celui de 
Boulma est descendu de cheval, s’est 
approché d’une coupelle de poudre 
blanche posée au sol et s’en est 
enduit le front ; puis, il est allé au 
devant du chef de Yako en levant  sa 
lance et criant… un rituel répété 5 
fois ! Ensuite, il s’est assis entouré 
d 'hommes uniquement , e t l a 
cérémonie a continué avec le don au 
chef de Yako d'un poulet et d'un 
bouc… Tout le monde s’est retrouvé 
pour des chants, danses… et 
palabres !             
Le vendredi 11 janvier 2019 nous 
avons fait la route en brousse avec 
l’entreprise Wendesso jusqu’à 
LEMESSERE où le chef du village 
nous accueille : l’entreprise a 
travaillé 2 fois 1h30 pour creuser et 

tuber le forage à 55m de profondeur 
(travail soigné). 

Tous les enfants de l'école étaient 
présents en compagnie de leur 
instituteur, souriants et un peu 
apeurés pour les plus petits qui 
découvraient pour la première fois de 
leur vie une personne blanche de 
peau !!! Devant les yeux fixés sur le 
« perforateur », le miracle a eu lieu : 
l'eau jaillit aux cris de joie de tous. 
Le chef du village a offert au 
responsable de l'entreprise deux 
poulets en signe de remerciement 
pour ce chantier rondement mené. 

Une mat inée en t i ère a é t é 
consacrée aux microcrédits : nous 
avons accueillis toutes les femmes 

dans la cour pour leur faire signer 
leur engagement de crédit et  leur 
remettre le montant demandé pour 
mener à bien leur projet de 
d é v e l o p p e m e n t . L e u r s 
remerciements et  leurs sourires 
radieux nous ont comblés.

Nous avons rencontré le Chef de 
Boulma et Président de l’ADT 
( Association pour le Développement 
de Toléha ) dans la cour pour une 
réunion de travail au cours de 
laquelle la présidente a invité le Chef 
à venir en France au mois d’avril 
prochain pour fêter les 10 ans 
d’AsSolidAfrica07 : il a répondu oui 
sans hésitation. 

 Nous vous présentons la lettre de l'association pour découvrir notre mission 2019 au Burkina Faso.
Ces actions menées en faveur de l’aide au développement et les efforts de toute l’équipe d’ASA07 en France et au 

Burkina doivent leur réalisation et leur efficacité grâce à votre soutien à travers vos dons et cotisations. 
Merci à vous ! 
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Collège de Boulma
Arrivées au collège de Boulma, nous apprenons par le 
représentant des délégués de classe que les élèves 
viennent de prononcer ce matin une grève pour 72 
heures. Il nous explique les motifs de cette décision :
Les enseignants suivent un mouvement de grève 
national sur un mode particulier. A savoir : les 
enseignants assurent les cours mais ne pratiquent 
aucune évaluation, ce qui a pour conséquence l’absence 

de notes mettant 
ainsi en péril le 
passage des élèves 
e n c l a s s e 
supérieure. Par 
c e t t e g r è v e 
décidée ce matin, 
i ls manifestent 
a i n s i l e u r 
mécontentement.

Les élèves se plaignent également des classes 
surchargées : la classe de 3ème compte 65 élèves. Ils 
disposent chacun de 3 livres : maths, français et 
physique-chimie. Pas de livre en anglais tout se fait au 
tableau.
Visite des lieux avec le surveillant Yacouba. Aucun 
souci particulier avec l’installation des panneaux 
solaires que nous trouvons en bon état. Le forage est 
bien utilisé et il n’y a pas de problème entre les 
villageois et les collégiens. Nous constatons pour le 
deuxième bâtiment du collège que les poutres IPN ont 
été posées tout récemment. Yacouba nous informe que 
les tôles pour le toit sont  commandées et que les portes 
et fenêtres sont achetées et stockées à l’abri depuis 
longtemps. Il restera le sol et  le crépi du bâtiment à 
terminer. Des lignes électriques ont été tirées pour 
l’éclairage du bâtiment.

Collège de Kapon 
Nous avons effectué le déplacement jusqu’à Kapon 
pour une visite au CEG. Le départ tardif et la panne 
de la Mercedes en route (problème d’injecteur) nous a 

fait  arriver  en 
retard!  Le Chef 
de Kapon nous 
a c c u e i l l e 
chaleureusement à 
notre arrivée au 
village et nous 
rejoignons le site 
du co l l ège où 

nous sommes étonnées : le deuxième bâtiment est 
terminé et  un autre déjà bien avancé, le tout financé par 
le district et l’état.Le directeur nous annonce 75 élèves 
en 6ème cette année. Le lycée a ouvert l’année dernière ; 
il se compose actuellement de 2 classes de seconde où 
se répartissent 94 lycéens, une classe de 1ère D de 9 
élèves et une 1ère C de 16 élèves. Le manque de classes 
oblige les 1ères à utiliser le bâtiment administratif pour 
l’enseignement. Nous demandons le montant des frais 
d’inscription et de scolarité :

- au collège : 10 500cfa d’inscription par élève 
(environ 16€) + 5 000 de cotisation APE 
(environ 8€) + 10 000 (environ 15.50€) pour les 
frais de vacations des enseignants. 

- au lycée : l’inscription est  de 5 000cfa, les autres 
frais étant identiques.

Sur la vingtaine d’enseignants, 7 professeurs sont 
titulaires, une dizaine sont  vacataires et 2 sont en 
instance de titularisation. Nous avons constaté 
également le bon fonctionnement de l’installation 
Solaire et Solidaire.

Village de Taonsgo
Mardi 15 janvier, nous sommes attendues pour une 
visite à TAONSGO, village d’origine d’Emmanuel 
KIETEGA, un ami d’ASA07.  Ce village se situe dans 
la brousse à quelques kilomètres de Yako. 
Nous sommes accueillies par une importante délégation 
de villageois, de représentants des autorités, des femmes 
et les « anciens ». Après un accueil très chaleureux, la 
traditionnelle « eau de bienvenue », Emmanuel nous 
présente la configuration du village et la motivation  de 
la demande de notre visite. Le représentant du chef 
explique que les femmes sont demandeuses d’un moulin 
à mil car il n’en existe aucun dans le village. Elles sont 
déjà constituées en groupement depuis 2002 sous la 
présidence de Josiane KABRE-ZOUNGRANA et ont 
l’habitude de travailler ensemble. La présidente du 
groupement argumente le besoin pour les femmes du 
village de disposer d’un moulin, le grain est moulu à 
l’ancienne, à la main , un moulin permettrait de libérer 
du temps pour d’autres activités.
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Village de Sassa
Mercredi 16 janvier, nous sommes 
attendues à Sassa pour l’inauguration 
du moulin à mil et des différents 
travaux de réfection de l’école qui 
constituaient les projets 2017. Jean-
Paul et les amis d’ASA07 de 
Boulma, Vincent, Gilbert et Jean-
Pierre nous accompagnent.
A 1 kilomètre du village, une 
importante délégation nous attendait 
et nous a escortés jusqu’à l’arrivée à 
l’école, lieu de la cérémonie. Devant 
la haie d’honneur formée par tous les 
enfants applaudissant, nous n’avons 
pas pu retenir les larmes, d’autant 
qu’un peu plus loin, une foule 
impressionnante nous accueillait : le 
chef du village, le directeur de 
l’école, le responsable des parents 
d’élèves, le groupement de femmes, 
les notables et autorités du village, le 
représentant du minis tère de 
l’éducation nationale en poste à Yako 
et bien sûr tous les villageois… 

Après les salutations, nous sommes 
allés visiter le moulin à mil, assister à 
sa mise en route, et constater son bon 
fonctionnement. Quel plaisir de lire 
sur les visages des femmes le 
bonheur de voir transformer les 
grains de mil aussi vite en farine !
La visite s’est poursuivie par le tour 
des classes où ASA07 a financé des 
tableaux, des ardoises, des tables et 
des bancs mais aussi des poubelles 
pour la cour de l’école et la réfection 
du lieu du « lever matinal du 
drapeau ». Nous félicitons le 

directeur de l’école (en poste depuis 
1 an) pour la propreté des lieux .
Toutes les autorités présentes se sont 
succédées pour prononcer des 
discours de remerciements et 
exprimer leur gratitude envers 
ASA07, tant pour l’investissement à 
l’école qui améliore grandement le 
travail scolaire et l’environnement de 
l’école que pour le moulin à mil qui 
facilite la vie des femmes. L’accent 
est mis sur les relations d’amitié 
entre les villages de Sassa et  Boulma, 
J e a n - P a u l e t D o m i n i q u e , l e 
responsable des parents d’élèves à 
l’origine de notre action ici ; les 
parents d’élèves et plusieurs classes 
d’enfants ont chanté et dansé en 
notre honneur. 
A notre tour, après Vincent et  Gilbert, 
nous avons pris toutes les trois la 
parole pour exprimer notre joie, 
rappeler que nous parlons au nom 
des adhérents et  administrateurs 
d ’ A S A 0 7 e t a d r e s s e r n o s 
remerciements aux villageois et aux 
amis de Boulma pour cet accueil 
particulièrement chaleureux et 
émouvant.
L’ensemble des personnalités et les 
v i l l a g e o i s o n t o f f e r t a u x   
représentantes d’ASA07 un bélier 
ainsi qu’à chacune un magnifique 
chapeau africain et un poulet. Les 
enfants de l’école nous ont également 
remis des dessins pour l’école  Saint 
Louis à Privas.
Lili a procédé ensuite à la remise de 
3 jeux de maillots de foot donnés 
gracieusement par le club de foot 

l’Olympique Centre Ardèche de 
Privas ainsi que deux ballons (offert 
par ASA07) et plusieurs médailles. 
Ce don a été très apprécié par les 
enfants et  les jeunes joueurs de foot 
du village mais aussi par le chef du 
village qui a vivement remercié le 
club de foot.
La cérémonie a pris fin et  nous avons 
été conviés à déguster un excellent 
poulet.
Après le repas, une réunion était 
organisée. 
Le directeur indique que l’école 
comptabilise 412 élèves pour 6 
classes, soit une moyenne de 68 
élèves par classe. 7 enseignants et le 
d i r e c t e u r s o n t c h a r g é s d e 
l’enseignement.
Après nous avoir encore vivement 
remercié pour les travaux, il nous fait 
par t d ’un problème matér ie l 
concernant l’école : celle-ci est 
équipée de panneaux solaires en état 
de fonctionnement de même que le 
local abritant les batteries mais ces 
dernières sont hors d’état d’usage, ce 
qui est très pénalisant. Nous lui 
proposons d’établir un devis pour 
remplacer les batteries défectueuses.

Il ajoute que l’hygiène est enseignée 
a u x é l è v e s e n p r i m a i r e e t 
l’installation de lave-mains dans les 
classes permettrait de mettre en 
pratique cet enseignement.
Enfin, au niveau de la cantine, le 
foyer n’est  pas en très bon état. 
L’installation éventuelle d’un cuiseur 
économe est à étudier.
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Merc i à Ca thy  e t L i l i , mes 
compagnes de voyage, pour cette 
mission au Burkina Faso !  Je suis 
t r è s f i è r e d e f a i r e p a r t i e 
d 'AsSol idAfr ica07 , j ' a ime sa 
philosophie , son approche avec les 
villageois, son humilité dans tout ce 
qui est entreprit et  surtout le fait que 
l'"Humain" passe avant tout le reste ! 
On n'est pas là en maître tout 
puissant, on favorise les relations 
dans les échanges de paroles, on va 
vers les villageois on passe dans 
chaque cours pour les saluer......J'ai 
pu voir les projets déjà réalisés dans 
les différents villages de brousse 
autour de Boulma, collège, moulins à 
mil, forages ; 

A ma grande joie, j'ai pu assister au 
forage de LEMESSERE et voir la 
joie des enfants et  des villageois 
lorsque l'eau a jailli! Les micros 
crédits, une soixantaine en tout ! Les 
remerciements du village de Sassa, 
émouvant de voir autant de monde 
venir à notre rencontre, les chants des 
enfants, les discours des chefs et la 
remise d'un chapeau traditionnel à 
chacune et avant de partir un bouc et 
une poule !  J'ai laissé une partie de 
mon coeur là bas en brousse à 
Boulma, je reviens avec un regard 
d i f f é r e n d s u r n o t r e s o c i é t é 
occidentale trop dans l'abondance de 
tout et la course après le temps !  Je 

tiens à remercier Jean Paul, Jean 
Pierre, Vincent, Alexis, Valentin, 
Gilbert, mais aussi les femmes, et les 
ados que j'ai rencontrés pour un 
partage à la bibliothèque de Boulma. 
Augustin et Simon avec qui nous 
avons partagé sur bien des sujets de 
société, de leur préoccupation pour le 
travail après les études...etc.  J'ai 
rencontré l'"Humain" le vrai ! le 
Frère, l'Ami, là bas à Boulma !!!   
Brigitte DURAND  SAINT OMER. 

Une antenne d’Optilux et 
d’Optilook en brousse !!!

Juste avant le départ pour notre 
mission, deux magasins d’optique 
privadois, Optilux et Optilook nous 
ont gracieusement remis une centaine 
de paires de lunettes de vue. Nous 
pensions donner ce précieux don à 
une fondat ion spécial isée de 
Ouagadougou. Le lendemain de notre 
arrivée en brousse, à Boulma, un 
villageois d’un certain âge s’est 
présenté au campement, indiquant 
souffrir des yeux... Très démunies car 
incompétentes en la matière, mais 
touchées par sa détresse, nous avons 
alors pensé aux lunettes. Voilà donc 
Brigitte transformée en « opticienne 
de brousse » lui essayant plusieurs 
paires de lunettes, aidée de la boîte 
de thé pour mesurer la netteté de la 
vision de près ! Système « D » 

oblige… Et soudain, cri de joie :  il 
ne voyait plus flou ! Se confondant 
en multiples remerciements, le 
villageois a quitté le campement 
heureux, avec une paire de lunettes 
sur le nez pour soulager un peu son 
quotidien. Le « tam-tam africain » 
fonc t ionnan t à merve i l l e , l e 
campemen t s ’ e s t r ap idemen t 
transformé en une antenne de 
magasin d’optique ! Et contre toute 
attente, cette action, totalement 
improvisée, s’est avérée un succès 
inespéré : 70 personnes, hommes et 
femmes de tout âge, ont trouvé 
« lunettes à leurs yeux » pour leur 
plus grand confort et notre plus grand 
plaisir. Un immense MERCI aux 
magasins de Privas.

L’association AsSolidAfrica 
07 fête cette année ses 10 ans. 
10 ans déjà, « j’ai reçu plus que j’ai 
donné»  dit la présidente fondatrice 
de l’association et c’est l’occasion de 
rappeler le chemin parcouru. 
Le Chef coutumier de Boulma et 
président de l’ADT M.KOUDA nous 
h o n o r e r a d e s a p r é s e n c e 
exceptionnelle ainsi que notre 
référent M.Nabaloum lors de 
l’Assemblée Générale le samedi 
27 avril 2019 où une exposition 
photos retracera les nombreuses 
actions de la décennie. 

Le C.A d’AsSolidAfrica07

assolidafrica07@gmail.com


