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AsSolidAfrica 07

Vous avez été nombreux, adhérents, 
sympathisants, donateurs, à soutenir ce 
projet de forage . Grâce à vous tous, 

grâce à vos dons le projet «Deux 
forages pour les collèges en 
brousse» est terminé.
Les ressources en eau souterraine, 
provenant de systèmes aquifères plus 
ou moins profonds, constituent le 
principal mode d’approvisionnement en 
eau des populations rurales du Burkina 
Faso. Du fait de la composition du sol 
(latérite ou argile), le creusement de ces 
couches très dures nécessitent un 
matériel coûteux, à savoir un camion
forage adapté, qui se trouve à la capitale 
Ouagadougou. Nous avons voulu - avec 
notre partenaire - réduire au maximum 
le coût en programmant le déplacement 
de ce camion-forage avec un autre projet 
de forage dans la province. Cette 
mutualisation des moyens a allongé la 
durée des travaux mais a permis de 
mener le projet à son terme.
Parmi les devis proposés, nous avons 
choisi - en accord avec notre partenaire 
local - une entreprise, certes un peu plus 
onéreuse, mais qui nous assurait un 
résultat positif sur les deux sites.  Ce 
choix s’est avéré judicieux.
En effet, le premier forage sur le site de 
Boulma a été rapide.  Un seul forage, à 
32 m de profondeur, a suffi à l’entreprise 
pour trouver un gros débit d’eau à la 
sortie de la pompe. Le second forage a 
été plus difficile sur le site de Kapon. 
Trois essais ont été nécessaires pour 
atteindre l’eau (profondeur 72 m pour 

une montée d’eau à 30/40 mètres et un 
débit de 6000 m3/heure)  au prix de 
matériels cassés et de temps perdu en 
réparations.
Peut-on vivre en santé sans eau 
salubre ? Peut-on offrir l’éducation 
sans eau potable ?
Apporter l’eau au collège était un besoin 
exprimé par la population. 
La joie au jaillissement de l’eau des 
élèves et des villageois sur le site du 
collège à Kapon en juin  restera comme 
l’une des grandes satisfactions pour 
2015.

Les moyens envisagés pour assurer la 
pérennité du projet sont :
- Une gestion responsable du point 
d’eau, avec la création d’un comité de 
gestion de pompe par site,
- Une structure de gestion, qui mobilise 
les parents d’élèves et les habitants du 
quartier pour payer l’eau, visant à 
couvrir principalement les frais de 
réparations et le renouvellement de 
certains équipements;
- Un artisan-réparateur local, en charge 
d’assurer les réparations rémunérées 

par le comité de gestion des pompes et 
encadré par l’ADT (partenaire local).
Les points positifs de ce projet ?
- Une approche communautaire 

respectée
- une qualité de l’eau appréciée pour 

son goût et sa clarté, 
- une réduction des risques sanitaires et 

une meilleure qualité de vie pour les 
élèves, les enseignants et les villageois.

Dans notre pays où l’accès à l’eau est 
facile, nous avons profité de ce projet  
pour sensibiliser les jeunes,  lors de nos 
différentes interventions en milieu 
scolaire,  à la nécessité de préserver et 
d’économiser ce bien précieux mais 
aussi de façon plus générale d’informer 
sur les besoins du pays.
Nous essayons à travers les actions 
d’AsSolidAfrica 07 d’apporter notre 
contribution via  l’éducation et la 
solidarité Internationale.
L’éducation reste le moyen privilégié 
pour sensibiliser les populations dès le 
plus jeune âge que ce soit en Afrique ou 
sous nos latitudes.
Les échanges scolaires entre classes de 
primaire et de collèges France/Burkina 
sont, entre autres, une illustration de 
cette solidarité.

Proverbe africain : 
On ne peut pas peindre du blanc sur 
du blanc, du noir sur du noir. 
Chacun a besoin de l’autre pour se 
révéler.  

 Les dernières nouvelles du Burkina Faso  sont très encourageantes. 
L’intégralité des dons ont été affecté à la réalisation de nos projets.

Vous voulez nous aider - en étant solidaire de nos actions-Devenez membre de lʼassociation : 
cotisation de 1O€ par an.-Faites un don : vous recevrez un reçu qui vous permettra une 

déduction fiscale.                           Le C.A vous souhaite de bonnes vacances  à toutes et tous.                                     
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Les bâtiments des collèges :
Crépissage des  collèges de Boulma et de 
Kapon. 

Une cantine scolaire à 
Boulma :
L’existence d’une cantine scolaire pour 
les élèves est aussi le pivot central pour 
la fréquentation et la réussite scolaire. 
Elle permet d’assurer un repas complet 
par jour, le prix d’un repas varie avec le 
prix des denrées entre 55 et  65 centimes 
d’euro).
L’association partenaire « Etoile 
Entr’aide» a répondu à ce projet, en 
apportant les fonds nécessaires pour la 
construction du bâtiment et nous avons 
pu installer également  deux cuiseurs 
économiques à la cantine de Boulma. 
Nous contribuons ainsi à résoudre le 
problème de la sous-alimentation en 
milieu scolaire.

L’électrification est une mission 
de la société SONABEL au Burkina Faso. 
Le taux d’électrification visé pour 
l’année 2015 est de 60 %. Actuellement il 
est d’environ 20 % . Boulma aura 
quelques points d’électrification dans le 
village. Nous avons signé avec Sonabel 
un contrat pour l’électrification du 
campement. C’est un début mais nous 
sommes persuadés que l’avenir est dans 
le solaire. 

L’Assemblée Générale a 
modifié l’article 13 :  « sont 
éligibles à l’abandon de créances sur 
l’association (abandon de frais)  les frais 
relatifs aux participations aux 
Assemblées Générales et aux Conseils 
d’Administration des administrateurs et 
adhérents résidents à plus de 50 
kilomètres du lieu de tenue de la 
réunion».

Projet 2015 : 
- Une Latrine de six postes au collège de 
Kapon : Permettre aux élèves et aux 
enseignants d’avoir un lieu d’hygiène et 
de réduire les risques liés aux maladies 
fécales.  Il s’agit d’une latrine sèche 
améliorée et ventilée; Elle possède une 
dalle amovible pour effectuer la 
vidange. 

- Notre association souhaite construire 
une nouvelle classe au collège de 
Boulma. Réel besoin, il faut savoir que 
l’ex président du BF avait promis des 
primes aux directeurs pour inscrire un 
maximum d’élèves en sixième suivant 
le  programme d’Education pour tous 
(EPT). Il n’a pas été possible de faire 
marche arrière. De ce faîte, a Boulma 
on se retrouve avec deux classes de 
sixième dans un bâtiment de quatre 
classes. «100 élèves de plus  seront 
accueillis   grâce à votre aide  à 
Boulma».

Afin de financer nos projets, 
l’association s’implique avec 
dynamisme et enthousiasme dans 
l’organisation de manifestations.

Film réalisé par Norbert Mouïren 
«Solaire et Solidaire»
Ce film présente le projet de panneaux 
solaires pour les deux collèges (Boulma 
et Kapon) avec le lycée des Iscles  à 
Manosque. Ce programme, proposé par 
l’antenne 04, a été intégré à l’épreuve 
pratique du baccalauréat pour les élèves 
de 1 ère. Un projet cohérent,  les besoins 
sont définis. L’ambition est d’en faire le 
projet d’une vie. Les élèves iront monter 
les panneaux au Burkina Faso pendant 
l’hiver 2016:2017.

lien https:/youtu.be/Fbl3aGX06gU                                      

Bruxelles, Medcop 21 :
Le projet de l’antenne 04 avec le lycée 
des Iscles à Manosque a été  sélectionné 
au niveau régional (PACA) pour 
représenter la région à Bruxelles dans un 
projet «prenons soin de la planète» porté 
par l’association : «There is an 
alternative». Les 4 et 5 juin 2015, à 
Medocp 21, à Marseille, nous avons 
rencontré Laurent Fabius, ministre des 
Affaires étrangères et du développement 
international et Michel Vauzelle, 
Président du Conseil Régional PACA 
auxquels nous avons remis des clés UsB 
avec notre vidéo «Solaire et Solidaire. 
L’équipe de l’antenne 04

Semaine de la solidarité 
internationale 2015 :                
Les correspondances entre l’Ardèche et 
le Burkina Faso  s’exposent. 
L’association ASA 07 a voulu éveiller les 
jeunes Ardéchois à la solidarité 
internationale et au développement 
durable lors de ses interventions en 
milieu scolaire . Les élèves du collège 
Ventadour  (classe de cinquième anglais) 
et les élèves de l’école Saint Louis 
(primaire) à Privas ont participé à un 
échange de correspondances et de 
dessins. Ces correspondances, ces 
dessins vous pourrez les voir :                  
à Chomérac le samedi 21 nov 2015 salle 
du Bosquet et à l’occasion du Forum 
Images et Paroles d’Afrique au théâtre 
de Privas le week-end du 14/11/15.

Depuis 2009 nous sommes conseillés par 
notre référent Burkinabè qui nous 
accompagne sur nos projets.  Nous 
espérons le recevoir en France cette 
année, après trois refus, une nouvelle 
demande  de visa  sera  faite à 
l’ambassade de France de Ouagadougou 
le 20 juillet 2015.

Le C.A d’AsSolidAfrica 07

https:/youtu.be/Fbl3aGX06gU
https:/youtu.be/Fbl3aGX06gU

