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AsSolidafrica 07
Voici la rentrée , AsSolidAfrica 07 désire vous tenir au courant de ses actions,
menées à bien grâce à ses bénévoles. Cette information est aussi une façon de vous
remercier.
Excellentes nouvelles !!!!!

I.
•
I.

Le conseil Général nous alloue une subvention 2011 pour
notre projet au village de Kirsi :
troisième moulin à mil dans le Passoré pour fin 2011,
Grâce à la ville de Manosque , l’entreprise SAUR envoie du matériel
( deux pompes à eau ) pour le projet de l’ADT ( deux collèges dans le
canton de Toléha) . l’entreprise de Manosque « l’Occitane » achemine
ce matériel . Le conteneur transportant les pompes est arrivé au
Burkina Faso.

Palabre d’ici et de là-bas
l’acquisition de savoirs, encourager la mise L’association rend hommage à Callixte
en oeuvre et l’implication de chacun en
favorisant la transmission des savoirs et les Callixte est décédé le 22 juin 2011.
Adhérent, conseiller de notre association, il
Cette année la pluie s’est installée partages d’expériences.
mettait beaucoup d’espoir dans l’éducation
tardivement, précipitations prometteuses dès
Activités
d’AsSolidAfrica
07
en
2O11
:
qu’il considérait comme un levier du
le mois de mai ayant d’ailleurs incité à
entamer les semis, puis se sont succédées de Rencontre des adhérents à Manosque , développement en Afrique.
longues semaines de sécheresse en juin, Privas et Chomérac .
Une quête a eu lieu lors de l’émouvante
juillet et début août . Il est vrai qu’il n’y a
cérémonie au profit de notre association qui
pas eu de grosses pluies, mais parfois les ✦102 adhérents en 2010.
remercie vivement le geste et l’aide accordés
quelques 5 à 1O mn d’eau par endroits ont Vente du recueil « deux roues vers le Faso»
fait l’affaire ce qui a permis une bonne levée
pour le Burkina Faso .
de cultures. La situation varie d’une région à Correspondances d’un groupe de jeunes de
Geste généreux qui reflète bien
l’autre. La pluie est là à présent, mais si en Privas avec des Burkinabé du Passoré.
septembre il ne pleut pas , cela deviendra Intervention et projection du film 2 roues l’engagement de Callixte pour ce pays. Ces
une catastrophe .
vers le Faso à l’école primaire St Louis de dons (1.565 euros ) permettront de renforcer
nos actions pour l’éducation.
Privas .
Les sachets plastiques si pratiques et si polluants :
Au Burkina la population et surtout les agriculteurs
scrutent quotidiennement le ciel dans l’espoir d’une
pluie bienfaisante :

Les sacs sont un fléau dans la plupart des
pays d’Afrique. Une campagne de collecte
de sachets plastiques est prévue au Burkina
et l’un des prochains projets du collectif
CASE BURKINA est la collecte des déchets
non dégradables ( sacs plastiques, piles
électriques ) dans les villages que nous
soutenons. ✦AsSolidAfrica 07 participera.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 2 avril
2011 à Chomérac. Fort du succès de ses
activités en 2010, l’association est plus que
jamais motivée pour poursuivre les projets
2011.

Les formations

Toute formation est un accès à des savoirs et
des savoir-faire, et le support d’une
réflexion plus large de l’individu à la
collectivité. ✦L’association cherche a
développer le potentiel individuel par
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Après avoir randonné sur les chemins d’Europe et
les pistes d’Afrique, il sillonne désormais les
chemins du Ciel, d’où, nous en sommes certains, il
continuera à nous guider et à nous accompagner.
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Projets avancés d’AsSolidAfrica 07.

Au village de Bouria

Projet de Maraîchage

Les femmes se réjouissent .
Elles bénéficient d’un nouveau moulin à
céréales qui les soulage de difficiles
corvées .
Tout d’abord, il a fallu construire un local
pour abriter la machine. Les femmes ont
amené l’eau, les hommes du village se sont
occupés du sable et des gravillons , tout cela
bénévolement. Un maçon de Yako a ensuite
assuré la construction.
Notre référent a acheté la machine diesel à
Ouagadougou. Le comité de gestion du
moulin est composé de femmes du
groupement , son rôle consiste à rentabiliser
le moulin pour en assurer l’entretien et le
fonctionnement.
Un formateur est venu durant une semaine
expliquer au comité de gestion et au
mécanicien choisi par les femmes comment:
• surveiller le niveau d’eau de
refroidissement,
• apprendre à démarrer le moteur,
• vidanger et graisser régulièrement ,
• contrôler les écrous,
• nettoyer le local.
Le quatrième jour, les femmes ont pu
apprendre comment moudre en dosant les
céréales dans le broyeur. Les femmes ont
pris conscience de l’importance d’une bonne
gestion . Elles n’ont plus besoin de passer
des heures chaque jour à moudre du mil.
✦Dans un esprit d’autogestion, ce projet
déborde donc amplement le simple fait de
moudre du grain .

En collaboration avec un groupement Un arbre à usages multiples, résistant à la
Zoodo Noma, nous passerons de l’idée des sécheresse.
jardiniers “monter un projet de maraîchage ”
Le Moringa Oleifera est particulièrement
à l’envie d’agir avec eux.
facile à multiplier et sa croissance est très
Reconnaissance sociale, semer, récolter, rapide.
manger et gagner de l’argent pour être
Des analyses nutritionnelles ont montré que
autonome.
les feuilles de Moringa sont plus riches en
Pour renforcer leur savoir technique, leur vitamines, minéraux et protéines que la
capacité de gestion et accompagner ce projet plupart des légumes.
l’association propose :
Pépinière du Groupement Zoodo Noma:
✦l’aide d’un technicien de génie rural
✦1000 plants seront distribués en 2012.
pendant deux ans .
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Réintroduction du Moringa

Une belle récolte de riz pluvial, de tomates
et d’oignons réalisés par les jardiniers fin L’association s’est fixée pour objectif le
2010 début 2011.
soutien au groupement d’agriculteurs
dans leurs projets de développement.
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Projets avancés d’AsSolidAfrica 07,
lieu dit Pramaillet et une dernière halte au
beau village de St Laurent s/ Coiron avec
une vue imprenable sur la partie méridionale
du département .
Fort d'un goûter apprécié par tous, nous
nous laissons descendre vers la bourgade de
Lussas . Les enfants sont très satisfaits de
cette étape avec Sourire .
Francis leur souhaite une bonne continuation
et rentre avec son vélo sur Chomérac .

✦AsSolidAfrica 07 a décidé de financer
deux cuiseurs à la cantine de l’école de
Nagsené. Les enfants participeront à une
étude de la consommation de bois pour un
compte rendu au village ”Avant et après ”
Cet échange permettra d’évaluer le bien
fondé du cuiseur économique dans les
villages.
Dons et achats :

✦fournitures de base à l’école ,
Sortie avec le élèves

«Des volcans des hauts plateaux jusqu'au
calcaire des gorges de l'Ardèche en vélo »
voilà le programme semaine découverte
pour la classe de CM2 de l'école Paul
Vincensini organisé par l’instituteur
Christophe Bernard avec les parents pour la
logistique.
Sourire ( le vélo) et Francis font la surprise
de venir à la rencontre des élèves pour une
soirée et surtout participer à l'étape du 8 juin
ralliant Lachamp-Raphël à Lussas .
( Rappel : les élèves de la classe CM1
d'Anne Chambon en 2009 ont participé au
projet de l'association AsSolidAfrica 07
deux roues vers le Faso ).
Au départ de Lachamp-Raphaël : 8 degrés,
les enfants chevauchent leur vélo sous un
ciel nuageux -- accompagnés de leur maître
Christophe , de parents et de Sourire qui ne
retrouve pas la température de l'Afrique ,
mais la joie de pédaler avec eux. Direction
le village de Mézilhac puis le col des 4 Vios,
le col de la Fayolle, de Sarrasset ,
contournement du Roc de Gourdon lieu de
pique nique de la mi-journée .
L'étape est agrémentée par des lectures de
texte sur le patrimoine, la géologie,
l'histoire , la géographie , la faune et la flore
des lieux.
La longue file indienne de vélos reprend la
route et rend visite au sculpteur PL Chipon
de renommée internationale dans son atelier
situé au col de l'Escrinet . Après un accueil
chaleureux direction la crête de Blandine
pour ensuite basculer vers le village de
Lussas terme de l'étape . Passage obligé au
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Cuiseur économique

✦marmites pour la cantine de Nagsené,
✦jarres en terre cuite avec robinet pour les
classes .

Les femmes du village de Nagsené vont
chercher le bois nécessaire à la préparation
des repas à plusieurs kilomètres. Au Burkina
Faso 95 % de l’énergie consommée par les
ménages sont issus du bois de cuisson.
L’objectif avec eux est de diminuer la
consommation de bois avec le cuiseur
économe; Il existe un modèle pour les
cantines . En partenariat avec les parents
d’élèves et les enseignants,
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Palabre d’ici et de là-bas ,

Partenariats :
L’association Burkinabé ADT

L’ADT (Association pour le Développement
de Toléha dans le Passoré) sollicite
l’association pour son grand projet. Il s’agit
d’un projet de construction de deux collèges
dans les secteurs de Boulma et de Kapon;
cette décision répond à un réel besoin en
matière d’enseignement. En effet, les ONG
présentes sur le canton ont construit des
écoles primaires et par conséquent,
maintenant le besoin s’est déplacé sur les
collèges. Actuellement les classes sont
surchargées ( 120 à 140 élèves par classe)
dans les collèges existant. De plus, ces
collèges sont éloignés de leur domicile, ce
qui nécessite pour les enfants de trouver un
lieu d’hébergement, des moyens pour se
nourrir etc..L’association Burkinabé l’ADT
cherche des partenaires pour la construction,
l’état s’étant engagé pour le
fonctionnement . A ce jour elle a obtenu
20.000 euros de la Fondation Caritas et
10.000 euros de l’association LTGA.

✦AsSolidAfrica 07 participe à la
constitution de GPAS ( Groupe de Projet
Associatif Spécifique ).

en toi regorgeant des coeurs chaleureux

Jardins du monde :

sur un parchemin en or, j’écrirai Burkina

Association qui a pour objectif
l’amélioration de l’état de santé des
populations n’ayant pas accès aux
médicaments conventionnels.

Passionnément au rythme du Balafon Samba

Ô Burkina , terre de bonté et d’intégrité
ton nom historique mérite d’être chanté

sur le mont Tenakourou
je battrai le tambour
Ô Burkinaaaaaaaaaaa

✦AsSolidAfrica 07 distribue le manuel sur
les plantes médicales que nous a mis à
disposition l’association Jardins du Monde.
Manuel qui rappelle les notions élémentaires
d’hygiène et de nutrition, et qui donne une
liste des maladies les plus courantes en
Afrique pour lesquelles on trouve une Allez au Burkina, pour de mémorables séjour.
définition, des conseils de prévention, et des
recettes de soins par les plantes, choisies en Campement d’AsSolidAfrica 07
fonction des connaissances scientifiques sur
leur efficacité, leur non-toxicité et leur
disponibilité, elles sont détaillées sous forme
de fiches en langues locales.

✦Le CA d’AsSolidAfrica 07 l’assure de son
partenariat et vote un budget de participation
à hauteur de 10.000 Euros sur deux ans .
Association Ardèche-Afrique Solidaires

Elle a pour objet d’oeuvrer à l’éducation à la
citoyenneté et à la Solidarité Internationale,
de promouvoir et gérer l’événement culturel
«Festival Images et Paroles d’Afrique », de
mener des actions solidaires de
développement avec partenaires africains,
d’oeuvrer à pérenniser et mutualiser les Chanson d’école du Burkina Faso .
actions des porteurs de projets ardéchois Je chanterai ton nom, mon Burkina
concernés par la solidarité avec l’Afrique, à
Haut et fort, avec un harmonica
travers une réflexion commune.
Partout et toujours avec ferveur

✦L’association

réfléchit à l’organisation de
chantiers ou de séjours pour l’avenir .
Proverbes Burkinabé :

S’asseoir sans rien faire n’ôte pas l’épine du
pied .
Mieux vaut connaître les hommes que les
terres.
A bientôt de vous revoir toutes et tous,
Merci pour votre soutien,
votre participation et votre confiance .

✦AsSolidAfrica 07 participe au Festival
Images et Paroles d’Afrique.

Ce nom qui réchauffe mon coeur
Aux gens de toutes les nationalités

Association C.A.S.E BURKINA

J’exalterai ta paix et ton hospitalité
et l’harmonie entre fils unis en dépit

Le CA d’AsSolidAfrica 07 .

de tes multiples ethnies

postmaster@assolidafrica07.org

Ô Burkina, pays de soleils radieux

Blog : assolidafrica07.over-blog.com

Collectif d’associations du sud-est pour le
Burkina Faso qui permet d’échanger des
informations et d’organiser des groupes de
travail.
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WWW.assolidafrica07.org
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