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Burkina Faso : Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé entre
Mali, Niger, Bénin, Togo, Ghana et Côte-d’Ivoire. Assez peu touché par les grands flux touristiques et
disposant de peu de ressources naturelles, le pays a gardé son authenticité.
AsSolidAfrica 07 est née en 2009, ses objectifs : Unir nos compétences, nos moyens d’actions et
nos valeurs autour de projets communs .Ces projets se définissent comme un accompagnement au
développement et une aide aux personnes défavorisées. L’objectif des actions menées demeure
l’autonomie et l’autosuffisance des bénéficiaires.
AsSolidAfrica 07 est riche de 150 adhérents et elle parvient à conduire des projets de grande
envergure, celui des ‘’ collèges en brousse ‘’ en est la preuve. Ses valeurs de solidarité et de respect se
traduisent sur le terrain par une écoute attentive des acteurs locaux et leur responsabilisation afin de
comprendre leurs besoins et nous veillons à l’impact de nos actions en totale transparence.

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.
Depuis notre premier voyage en 2003, nous avons
été frappés par le
travail que les
femmes doivent
a c c o m p l i r
quotidiennement
dans les campagnes,
pour piler le grain
avec une pierre
frottée sur une dalle.
Ce travail d’un autre
âge est long, pénible
et empêche les
femmes de vaquer à
d ’ a u t r e s
occupations, plus
profitables pour
elles et leur famille.
Un moulin à mil pour les femmes c’est pouvoir
s’occuper d’activités plus rentables pour elles, un
projet de moulin déborde donc amplement le
simple fait de moudre du grain.

Achats : de marmites et jarres , apport de
fournitures scolaires de base et équipement sportif
pour l'école de Nagsené .
Campagne d'hygiène à l'école de Nagsené avec
l'apport de savons ( Don de la savonnerie de Haute
Provence à Manosque) d'affichettes, participation
du Major (infirmier du dispensaire ) , de notre
correspondant des écoles et de notre référent dans
le Passoré au Burkina Faso.
Cuiseur économique aux cantines des écoles.
Réintroduction de 2.000 plants de Moringa dans
le Passoré, arbre à usages multiples, résistant à la
sécheresse. Le Moringa Oleifera est
particulièrement facile à multiplier et sa croissance
est très rapide. Des analyses nutritionnelles
démontrent que les feuilles de Moringa sont plus
riches en vitamines, minéraux et protéines que la
plupart des légumes.
La population ne doit pas être dépendante de nous,
nous travaillons avec eux.
Développement village= développement durable

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 .

Le projet vise à combattre l'analphabétisme en
milieu rural, réduire les distances domicile/collège
qui pénalisent beaucoup d’écoliers et diminuer les
effectifs surchargés des classes existantes.
Impact attendu du projet des collèges ...
La création de ces infrastructures publiques
permettra à de nombreux enfants et surtout aux
filles de poursuivre leurs études jusqu’à la fin du
1er cycle secondaire. La scolarité de tous ces
enfants apportera beaucoup de changement dans
les villages où la majorité des habitants ne
fréquente pas l’école. En milieu rural, ceux qui ont
pu s’instruire réussissent mieux dans la réalisation
de leurs projets: agricultures, élevages, etc.......Nous
avons constaté la difficulté parfois de trouver une
femme sachant lire et écrire pour lui confier la
gestion d’un moulin à mil . En cinq ans de
recrutement, sur les 1080 élèves collégiens
attendus, on pourrait tabler sur au moins 10 % en
capacité de continuer des études supérieures.

maximum le prix par l’entreprise
avec les villageois. Le forage du
collège pourra aussi améliorer les
conditions de gestion de la
cantine et, dans l’avenir, de créer
un jardin potager d’école.

De l’eau au collège :
En Afrique subsaharienne, les
principaux
modes
d’approvisionnement en eau
potable en milieu rural sont les
puits protégés et les forages
équipés d’une pompe à motricité
humaine. Les Nations Unies ont
inscrit en 2007 l’accès à l’eau
potable au coeur des objectifs du
Millénaire
pour
le
Développement.
Nous avons réalisé un premier
forage au collège de Boulma en
2014 et le deuxième est en cours
au collège de Kapon. Comme
nous le souhaitions dès l’origine
du projet, les travaux ont été
réalisés par une entreprise proche
du canton pour réduire au

A ce jour, nous avons permis
l’accès aux collèges, dans de
bonnes conditions, à près de 600
élèves (filles et garçons). Depuis
2 0 11 , n o u s t r a v a i l l o n s e n

creuser des latrines au collège de
Kapon, terminer la construction
du logement pour accueillir les
enseignants du collège de Boulma
et procéder aux finitions de crépi
et peintures sur les bâtiments .
Agrandir les collèges avec deux
nouvelles classes.
Suivi des projets :
Un permanent Burkinabé, Jean
Paul Nabaloum assure le suivi des
travaux et en rend compte à
l’association.
Partenaire local L’A.D.T
( Association pour le
Développement du canton de
Tolèha ) Président : Mikinam
Kouda.
Multiples Partenaires :

collaboration avec l’association
locale, expérimentée et
représentant l’ensemble des
villages dans le canton. Notre
objectif 2015 se situe dans la
continuité du projet
«Deux
collèges en brousse « :
terminer le forage en cours,

Conseil Général 07 et 04 , Mairie
de Chomérac. Fondation Caritas
France, associations : Song
Coomba, Entraide Etoile , LTGA
(ONG).
www.assolidafrica07.org
assolidafrica07@gmail.com

