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AsSolidAfrica 07

Voeux 2013

Tous nos vœux de bonheur, de paix, de sérénité pour 2013.....
Ensemble vers l’an deux mille treize continuons notre chemin
d’accompagnement au développement au Burkina Faso.
Proverbe Burkinabè :
Le contenu d’une cacahuète est suffisant pour que deux amis puissent la partager.

Séjour au Burkina Faso de quatre membres d’AsSolidAfrica 07 du 21 novembre au 04 décembre 2012.
Tout d'abord il faut dire que c'est notre
2ème séjour au Burkina Faso pour
Norbert et moi. Le 1er a eu lieu il y a 6
ans, et en dehors de la construction du
collège, rien n'a changé à Boulma!!
(paysages de brousse , greniers à
mil!!....)

A Ouagadougou, la capitale,
en
revanche, beaucoup de constructions
modernes en chantier!!!! et un aéroport
modernisé!!
Les deux premiers jours ont été
consacrés à l'artisanat (commandes et
négociations des prix) ce qui demande
beaucoup de temps pour nous
européens!!
Samedi, départ pour Boulma à 110 km,
mais cela prend pas loin de 4 heures en
4x4, celui-ci étant pourtant beaucoup
plus confortable qu'il y a 6 ans car nous
sommes tous assis en cabine à l'abri de
la poussière!!
Surprise sur la piste des canadiens, une
ligne électrique est construite mais elle
ne relie pas le village de Boulma qui est
à 5km!!
Arrivée à Boulma en fin d'après-midi,
installation dans la case sous le regard
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intrigué des gamins rassemblés sous
l'arbre!!
Nous sommes surpris par les fondations
du mur de la cour, qui représentent une
très grande surface!!! avec une
montagne de parpaings stockés dans un
coin et des tas de sable pour le
ciment ....Le boulot nous attend...
Il fait très chaud pour la saison et nous
sommes assoiffés!!! l'eau que l'on boit
est à température ambiante (38°
environ !!) aussi Jean-Paul met en
service le canari (grande jarre en terre
cuite que l'on remplit d'eau, qui la nuit
se rafraichit et où l'on met nos
bouteilles) qui devient notre frigo!!!
Nous préparons notre lave-mains d'eau
javellisée , indispensable en Afrique, car
on vous le rappelle à Boulma il n'y a pas
l'eau courante (nous allons au puits) et
pas d'électricité mais nous inaugurons
les "lampes tempêtes solaires" achetées
par l'association à une fabrique du
Burkina!!! Belle amélioration!! cela nous
éclaire de 18 h à 22 h et avec encore de la
réserve!!!
Le village est en effervescence car ce
sont les élections et notre chef coutumier
se présente comme député!!
Le gouvernement arrête l'école le mardi
soir car les élections ont lieu dans les
écoles et ce sont les instituteurs qui sont
chargés de l'organisation.
Le chantier pour la construction du mur
démarre avec la participation active de
Daniel mais la chaleur est vraiment
importante et l'après-midi, il faut
certains jours, arrêter le chantier!!

Beaucoup de monde mais la répartition
des tâches est très organisée!!

Rosario et Norbert vont visiter nos
villages (Kirsi le moulin à mil, Nagsené
l'école avec le major, Kapon pour le
collège) et filmer les séquences pour le
film sur la construction des collèges !
tandis que je suis clouée au lit sous la
moustiquaire avec de la température
égale à celle de l'extérieur (39,5°!!) dur,
dur, c'est ça aussi l'Afrique!!
Enfin tout le monde s'est bien occupé de
moi, y compris le major qui apporte le
thermomètre en mobylette!!! Jean-Paul
qui va me chercher les médicaments à
Yako à la nuit tombée, Norbert qui
appelle l'ambassade pour la conduite à
tenir!! En effet, attention à la
déshydratation!!
Ensuite, la vie a repris son cours et tout
le village est venu me souhaiter une
bonne guérison!!!! Nous avons pu faire
tout ce qui était prévu, le film est en
cours de réalisation, la subvention de la
Caritas est en bonne voie et nous avons
des idées pour d'autres possibilités de
subventions!!!

Malou Mouïren.
janvier 2013

Séjour au Burkina faso du 21 novembre au 04 décembre 2012
de quatre membres d’AsSolidAfrica 07.
Campagne hygiène lavage des mains à
l’école

L’hygiène en Afrique est un gros souci,
par manque d’eau et manque
d’information. Il y a du savon en
Afrique, le problème est que le savon à
disposition dans les foyers est utilisé
pour laver le linge et pour se laver le
corps, il est nettement moins utilisé
pour l’hygiène des mains , manque de
moyens aussi. Le lavage des mains avec
du savon est parmi les moyens les plus
efficaces et peu coûteux pour prévenir
des maladies évitables comme les
diarrhées et pneumonies. Il faut donc
encourager à se laver les mains au savon
en commençant par les enfants à l’école.
C’est pourquoi AsSolidAfrica 07 a mis
en place avec le partenariat du
dispensaire local une campagne de
prévention à l’école de Nagsené.
Le nouveau directeur à l’école de
Nagsené et le nouveau Major au
dispensaire forment une nouvelle
équipe réellement motivée avec les
parents d’élèves.
Le coup d’envoi de la campagne 2013 a
eu lieu en notre présence .
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Moringa

Les
avantages du Moringa : Les fruits
renferment des pois qui entrent dans la
préparation de mets délicieux comme
des légumes secs. C’est un précieux
allié dans la lutte contre la malnutrition,
les feuilles de Moringa Oleifera, sont
riches en protéines, vitamines et
minéraux. L’arbre est facile à multiplier
et a une croissance rapide. Les feuilles
peuvent être cuites comme des épinards
et préparées en sauce.
Nous avons constaté que les plants de
Moringa plantés à Nagsené sont bien
développés, environ deux mètres .
Assolidafrica 07 a passé commande de
500 plants pour la réintroduction dans
le Passoré en 2013 auprès du chef
jardinier Gilbert .
Cuiseur économique à la cantine
école de Nagsené :

Moulins à grains
Visites des moulins à mil dans les
villages de Kirsi et de Nagsené:
- Le moulin de Kirsi fonctionne, accueil
chaleureux des femmes malgré notre
retard. Nous avons mis le moulin en
route , il y a bien eu quelques petites
pannes ( Courroies creusées et tiges )
mais les femmes ont utilisé les bénéfices
pour réparer . Le groupement est en
autonomie complète. Pendant les pluies,
le village a été partagé en deux par un
marigo ( marre ) les femmes n’ont pas
pu venir comme elles le voulaient . Elles
espèrent régler le problème avec le
village pour avoir plus de mil à moudre.
Un bon espoir pour l’année à venir .
- Le moulin de Nagsené fonctionne mais
il faudra changer une pièce qui
commence à user la meule . Le
groupement étant autonome la pièce
sera changée en 2013.
Les tâches des femmes sont désormais
allégées.Celles qui ont d’autres activités
à faire ont naturellement plus de temps
à consacrer à ces activités. La
préparation du repas quotidien prend
moins de temps qu’auparavant.Le
caractère communautaire du moulin à
permis aux femmes d’avoir plus
d’occasions d’être ensemble, de discuter
et de s’organiser plus efficacement. Elles
ont acquis le sens d’organisation et
surtout de l’autogestion.
Rosario
Cauchon

Bilan positif, sans ce cuiseur, la dépense
de bois pour 8 jours de cuisine serait
épuisée en 2 jours avec un foyer
traditionnel.
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Un film pour les collèges.....
J’ai été chargé, par le Conseil
d’Administration d’AsSolidAfrica 07, de
réaliser un film sur le projet de construction
des 2 collèges dans le Passoré.
Le C.A. m’a donné deux objectifs pour ce
film :
-témoigner de la réalité et de l’avancement
de cet important projet, notamment pour les
partenaires, les donateurs et d’éventuels
nouveaux financeurs .
-permettre d’accompagner les différentes
interventions de notre association, les mois
prochains , tout spécialement dans les écoles.
Sans rien dévoiler du contenu de ce film, on
peut plutôt préciser ici, les conditions du
tournage.
Tout d’abord nous sommes en Afrique dans
la brousse .....A Boulma, Kapon, Kirsi et
Nagséné ( prononcer Narsené), qui ont été
les principaux lieux de tournage, il n’y a pas
d’électricité. Ceci réduit beaucoup les
conditions d’éclairage. Il n’y a pas, en effet,
la possibilité d’intervenir avec de puissants
projecteurs, lors des interviews, pour
rééquilibrer contraste et lumière, sur les
peaux noires de nos amis Burkinabè. Le seul
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petit projecteur à led fonctionnant sur
batteries que nous possédions, s’est
rapidement révélé insuffisant.
Par ailleurs, recharger les batteries de la
caméra supposait un aller-retour à Yako
distant de 17 km...de piste, où nous avons
dû laisser batteries et chargeurs toute une
nuit. La lumière intense au Burkina écrase
les paysages et il nous a fallu, quand c’était
possible, privilégier les prises de vue du
matin ou de la fin d’après-midi. Jean Paul,
notre référent AsSolidAfrica 07, est pour
l’organisation quelqu’un de très efficace
mais aussi de très secret. C’était lui qui était
chargé de contacter les personnes que nous
avions pressenties pour être interviewées.
Pas question là-bas d’une planification très
européenne de toutes les tâches à
accomplir !! Tout se fait, mais à leur rythme
et en respectant leurs règles. La coordination
de toutes nos demandes s’opère dans la tête
de Jean Paul et quand c’est le moment, Jean
Paul nous le dit...La confiance est donc de
mise et il faut laisser toute mauvaise anxiété
en arrivant à l’aéroport de Ouagadougou...
Nous avons pu apprécier la grande

disponibilité et l’extrême gentillesse aussi
bien des personnes interviewées que de celles
invitées à jouer une scène pour illustrer le
film. La caméra sur pied un peu plus
imposante que les habituels petits
camescopes a déclenché là-bas une certaine
curiosité et une grande excitation. Nous
avons donc pris quelques bains de foule
improvisés. Ce fût intense et
émouvant...mais à aucun moment nous
n’avons été gênés pour travailler. Pendant
les quinze jours de notre séjour du 21
novembre au 4 décembre 2012, nous avons
dû être attentifs à tout ce qui pourrait servir
pour la réalisation finale du film. Pas
question de revenir au Burkina un peu plus
tard en cas d’oubli de telle ou telle scène .
Aussi, nous avons compensé cet
inconvénient par des temps de tournage plus
importants, soit 5 heures d’enregistrements
effectifs pour 17 minutes de film au final....
Il y a d’ailleurs dans tout ce qui n’a pas été
utilisé, d’autres belles choses que nous
pourrons sans doute exploiter un peu plus
tard.....
Norbert Mouïren.
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Meilleurs voeux 2013
Voeux de l’ADT

Projection du film:

Remerciements

Le bureau exécutif de l’association
ADT * et ses militants souhaitent une
bonne et heureuse année 2013 à ses
ONG et associations partenaires ainsi
qu’à tous ceux qui contribuent à la
bonne réalisation des projets dans les
villages de Toléha, notamment celui de
la construction des deux collèges à
Kapon et Boulma. Que 2013 soit pour
tous une année de santé, de paix et de
succès dans vos entreprises . Merci pour
tous vos sacrifices pour un réel
développement de Toléha.
* Association pour le développement
des villages de Toléha.

«Je veux être le président du Faso»

Je tiens à remercier tous les bénévoles
qui ont œuvré de près ou de loin
pour la bonne marche de l’association
en 2012 :
La presse qui participe en se faisant
l’écho de nos activités ( Jean Marie pour
le Dauphiné Libéré, Corinne pour la
Tribune) , Perrine , Webmaster du site,

Film réalisé par Norbert Mouïren
Produit par AsSolidAfrica 07 .

et Jean Paul référent d’AssolidAfrica 07 ,
qui a répondu à nos demandes , nous a
informé, et a suivi les travaux pour
l’association en 2012.
Nos partenaires la mairie de Chomérac
et le Conseil Générale de l’Ardèche.

pour le bureau
de l’ADT ,
le Président.

La commune Libre de Sabatas et sa
présidente Annick .
La confiance mutuelle et le sens des
responsabilités nous ont permis de
mener à bien tous nos projets 2012.

Campement case
d’AsSolidAfrica 07
Lancement des travaux pour le mur de
clôture de la case sous la direction de
Daniel Cauchon .

Projection du film :
Je veux être président du Faso
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Catherine Durand présidente.

Manosque le 9 février 2013
Privas début mars
et à Chomérac lors de l’AG .

Assemblée Générale
L’assemblée Générale d’AsSolidAfrica
07 aura lieu le samedi 6 avril 2013,
20h30 à Chomérac. L’AG est un
moment important pour une
association , nous comptons sur vous.
A bientôt de vous revoir toutes et tous,
merci pour votre soutien, votre participation
et votre confiance.
Le C.A. d’AsSolidAfrica 07
assolidafrica07@gmail.fr
www.assolidafrica07.org
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