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AsSolidAfrica 07
L'association et moi-même vous
présentons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
2018, ainsi qu'à vos proches.
Je souhaite que notre association
vous apporte toute satisfaction
dans son activité et vous compter
parmi nos plus fidèles adhérents

encore de nombreuses années,
ainsi que, pourquoi pas, tous les
membres de votre famille et vos
amis intéressés par notre but.
Que cette année associative soit
pleine de joies, de rencontres et
d'échanges et encore plus agréable
à vivre que les précédentes.

ASSEMBLEE GENERALE 2016

Merci à eux et au soutien précieux de
la presse locale.
Liliane DE OCHANDIANO,
secrétaire, a présenté le bilan de la
mission « Solaire et Solidaire : une
mission réussie grâce à la
coordination de Pierre Chantoin,
initiateur du projet, mais aussi et
surtout grâce au travail des
enseignants et des jeunes
manosquins, à l’engagement du chef
du village et de l’ADT (Association
pour le Développement du canton de
Toléha), à l’appui indispensable et
précieux de Jean-Paul, notre référent,
à l’aide de tous les amis d’ASA07 du
village et la contribution des élèves
des collèges et l’assistance logistique
d’ASA07 (Norbert, Alex, Cathy et
Lili).
Les informations et justificatifs
nécessaires à la compréhension de la
situation conflictuelle avec un
administrateur ont été donnés à
l’Assemblée, laquelle a validé les
décisions prises en Conseil
d’Administration, notamment
l’affectation du reliquat financier
(achat de tables et chaises au
collège).
La lecture du bilan financier par le
trésorier, Joseph IENARO, montre
une situation saine de la comptabilité

Les adhérents se sont retrouvés très
nombreux, dans une ambiance
conviviale le 19 octobre 2017, pour
l’Assemblée Générale de l’année
2016 qui, exceptionnellement, a été
décalée du printemps à l’automne.
Après le mot de bienvenue, la
Présidente, Catherine DURAND, a
donné lecture du rapport moral 2016.
La satisfaction est de mise en raison
des encouragements reçus pour les
projets menés par ASA07 au Burkina
Faso à travers les subventions
octroyées par le Conseil
Départemental (3400€), la Mairie de
Chomérac (200€) et l’Association
« Talents et partage » (4000€). Un
grand merci à eux qui ont permis de
réaliser un forage pour un
groupement féminin à Boulma, le
lancement de micro-crédits, l’accord
d’un prêt pour un projet de
poulailler, la plantation de plants de
moringa…
L’investissement des bénévoles
d’Ardèche et de Manosque a
également contribué au résultat
financier positif via la vente de
l’artisanat burkinabé et des
d i ff é r e n t e s m a n i f e s t a t i o n s e t
échanges avec les écoles.
Lettre n° 15

Catherine Durand et le C.A
d'AssolidAfrica07.
Nous vous présentons la lettre
de l'association pour découvrir
l'avancée de nos projets et les
dernières nouvelles en
provenance du Burkina Faso.
et de la trésorerie et atteste que la
quasi-totalité des fonds récoltés par
ASA07 sert directement les projets
en Afrique. Le bilan prévisionnel
2017 a complété le côté financier de
la soirée avec la présentation des
projets : un moulin à mil à Sassa,
aide à l’école de Sassa, poursuite des
micro-crédits, aide éventuelle à la
cantine du collège de Boulma,
participation éventuelle à achat de
livres au collège de Boulma.
Le montant de la cotisation a été
maintenu à l’identique (adultes : 12€
- jeunes : 5€).
4 sièges d’administrateurs étaient à
pourvoir :
S y l v e t t e C O R N U T, M i c h è l e
SEVEYRAC, Marcel LAFFONT et
Jean-Louis LEOUZON rejoignent le
Conseil d’Administration où ils sont
les bienvenus.
L’assemblée s’est conclue par un
souhait commun de poursuivre les
actions d’aide et de développement
au Burkina Faso dans la sérénité et
l’amitié qui forgent Assolidafrica07
depuis le début.
A noter que l’Assemblée Générale
2017 (période de mars 2016 à
février 2017) aura lieu au
printemps 2018.
Janvier 2018

La dégradation du milieu rural
sahélien s’est aggravée durant ces
dernières décennies, mettant en péril
les populations rurales.

Le monde rural vit dans
l’inquiétude de lendemains
incertains car les pluies ont fait
défaut.

partenaire « Entraide Etoile ... ».
Gérée par l’APE (Association des
Parents d'Elèves), la cantine
fonctionne tous les jours de classe.
Des parents volontaires ou des
cantinières viennent cuire le petit mil
et les haricots additionnés d’huile qui
composent le repas servi aux élèves.

Dans les lieux de rencontre des
Petit rappel du mode de culture pour villages et sous les arbres à palabre,
la conservation de l'eau de pluie :
les mauvais rendements des surfaces
La technique du zaï
cultivées restent le seul sujet de
L e Z a ï e s t u n e t e c h n i q u e discussion.
traditionnelle de culture des céréales, A part certaines cultures hâtives, Chacun d'eux vient avec son bol et
originaire de la région nord-ouest du comme l’arachide, qui ont donné par c’est dans la cour, sous les arbres à
l’abri du soleil, que les cantinières
Burkina (Yatenga).
endroits, la plupart des récoltes distribuent le repas.
Il s’agit d’une technique consistant à comme le petit mil, le haricot, le
concentrer l’eau et les nutriments sorgho… ne donnent pas satisfaction.
autour de la plante cultivée. C’est la pluviométrie capricieuse et
Concrètement, cela se fait en inachevée qui en serait la cause.
creusant durant la saison sèche des Dans plus de 16 cantons du pays les
trous de 30 cm de diamètre et de 15 à récoltes sont inexistantes.
20 cm de profondeur.
Cette situation pourrait décourager
Du compost bien mûr y est déposé et l e s j e u n e s q u i s a i s i s s a i e n t
recouvert d’une petite quantité de l’opportunité des pluviométries
terre au bord de laquelle on sèmera la abondantes pour rester dans leur
céréale (mil, sorgho ou maïs) dès les localité et pratiquer l’agriculture
p l u i e s d e M a i / J u i n , s o u v e n t maraîchère.
insuffisantes.
Dans cette période de mauvaises
Source officielle (gouvernement )
récoltes, nous pensons
Au Burkina Faso, la campagne particulièrement à la mauvaise
agricole sèche 2017-2018 a été alimentation des élèves. Comment se
officiellement lancée le 16 décembre concentrer sur le travail scolaire alors
2017.
que le ventre crie famine ???
Rappel :
La vidéo ci-dessous retrace le projet
A cette occasion, le ministre de
l’agriculture et des aménagements Un repas par jour pour aller au Solaire et Solidaire 2017.
hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a collège dans de bonnes conditions, http://www.motsenliberte.fr/
affirmé qu’il est attendu de cette ASA 07 a décidé d'apporter son aide video/lumiere-sourires-apartager/
campagne, une production céréalière
de l’ordre de 50 762 tonnes. La
confédération paysanne elle, est
sceptique, mais le ministère se veut
confiant.
Lettre n° 15

pour contribuer fortement à
l’amélioration de la qualité de la vie
scolaire des élèves du collège de « S’asseoir sans rien faire n’ôte pas
Boulma à travers sa cantine, cantine l’épine du pied »
construite avec l'aide d'un de nos
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Le sourire des femmes qui ne feront Info éducation ( source journal Le
plus 10 kms par jour (aller-retour) Monde le 19.01.2018) :
pour aller moudre le mil.
D’ici à 2030, 170 millions d’enfants
Un moulin à Mil pour le village de s u p p l é m e n t a i r e s d e v r o n t ê t r e
Sassa
scolarisés. Les systèmes éducatifs
Le Chef, les villageois et le déjà sous tension ne pourront faire
groupement des femmes ont choisi le
terrain en décembre 2017. Le projet face à cette nouvelle vague sans
appui financier. A fortiori si
va donc se réaliser.
Les fonds ont été débloqués pour être l’ambition doit être d’offrir un avenir
envoyés à notre référent (Jean Paul à c e t t e j e u n e s s e a u j o u r d ’ h u i
Nabaloum) au Burkina Faso.
confrontée au chômage de masse.
Achat du moulin à Ouagadougou :
C’est à ce prix que l’Afrique pourra
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Installation du moulin : février 2018 tirer profit, comme d’autres régions
L e u r s s o u r i r e s d i s e n t m i e u x en développement avant elle, de son
qu'aucune phrase « l'importance dividende démographique. Sur le
d'être délivrée de cette corvée ».
continent, les pays qui sont les mieux
classés sur l’indice de
Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse le décès de la Présidente du développement humain, comme
l’Afrique du Sud, le Botswana ou la
Groupement des femmes à Boulma.
Namibie sont également ceux où la
Nous l’avions rencontrée lors de durée moyenne de scolarité est la
notre séjour 2016 pour le projet du plus longue. Il existe cependant des
forage au quartier de DAPOYA. Elle
enseignants, comme Maxime Sou au
nous avait également fait visiter la
savonnerie et initiées à sa fabrication. Burkina Faso, dont la flamme permet
C’était une femme courageuse, de dépasser des difficultés qui
exemplaire, très investie dans la vie paraîtraient insurmontables au
des femmes et l’évolution au village. commun des mortels. Dans sa classe
de 132 élèves, cet instituteur de
Bobo-Dioulasso, la deuxième ville
du pays, conduit année après année
ceux qu’il considère un peu comme
ses enfants vers 100 % de réussite
aux examens. Par Laurence Caramel.
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Education en brousse, des
nouvelles des CEG de Boulma et
Kapon
Les équipes d'enseignants se sont
réunies avec les parents d 'élèves
(APE) pour préparer la rentrée qui,
comme les années précédentes, a ses
exigences.
En effet, outre les frais de scolarité,
les fournitures auxquelles les parents
d'élèves doivent faire face, la
question de l'uniforme obligatoire
ainsi que l'approvisionnement de la
cantine se posent également.
La rentrée a eu lieu le 2 octobre
2017 au Burkina Faso .

Effectifs des collèges en brousse
dans le canton de Toléha.
CEG 6ème A 5ème A 4ème A 3ème
Boulma et B
et B
et B
Garçon 37 + 42 24 + 28 23 + 29 30
s
= 79
=52
=52
Filles 35 + 32 27 + 27 28 + 21 34
= 67
=54
=49
Total 146
106
101
64

TOTAL
213
204
417

CEG 6ème 5ème 4ème 3ème Secon
Kapon
de
Garço 80
58
36
58
2
ns
Filles 101 81
48
56
8

TOTA
L
234

Total 181

528

139

84

114

10

294
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Comment vous pouvez aider
concrètement nos ami(e)s
Burkinabés ?
L’idée d’ASSOLIDAFRICA07
Les fonds dont est dépositaire
ASA07 vont dans leur quasi totalité
en Afrique, c’est un objectif majeur
de notre association. Chaque année,
le Conseil d’Administration choisit
un projet important parmi ceux
présentés par les villageois, projet
complété par une ou deux actions
spécifiques en fonction de notre
budget.

• lutte contre la pauvreté.
Le succès des premiers crédits
accordés atteste du bien fondé et de
la nécessité de poursuivre dans ce
sens. Cependant, notre trésorerie
limite le nombre des bénéficiaires
même si les sommes demandées sont
relativement faibles : de 10000 à
25000 cfa soit de 16 à 40 euros.

Alors comment aider concrètement
Alimata, Félicité, Mariam, Rasmané,
Gilbert et bien d’autres à se lancer
dans l’élevage de moutons, chèvres
ou bœufs, le maraîchage de tomates
ou de haricots, la fabrication et la
Bien évidemment, nous ne disposons vente de dolo (bière locale) ou le
pas des sommes nécessaires pour commerce de vêtements, de gâteaux
satisfaire toutes les demandes, et autres denrées ?
notamment lorsqu’elles émanent des
particuliers. Aussi, ASA07 a décidé Didier, adhérent, a évoqué l’idée de
de développer les micros crédits (cf lancer une opération spécifique qui
Lettre d’ASA07 n°13).
permettrait d’affecter directement la
Ce principe, permettant de créer ou somme versée par le donateur à la
d e d é v e l o p p e r u n e a c t i v i t é personne et au micro crédit de son
génératrice de revenus, s’apprécie en choix, comme un parrainage en
terme d’outil de lutte contre la quelque sorte.
pauvreté mais également comme un
o u t i l d ’ é m a n c i p a t i o n e t Cette proposition a séduit le Conseil
d’autonomisation des populations, d’Administration qui a commencé à
notamment des femmes. Son impact évoquer des pistes pour trouver une
est direct sur le pouvoir économique idée d’animation avec pour objectif
des micro entrepreneurs :
le micro crédit ciblé et personnalisé :
amélioration
des
conditions
de
la
concert, repas musical, exploit
•
vie des bénéficiaires et de leurs sportif… toutes les propositions sont
familles
les bienvenues.
• scolarisation et éducation des Nous comptons sur vous et vos idées
enfants accès aux soins
pour alimenter notre réflexion et
• responsabilisation des populations nous aider à faire émerger le désir
• émancipation des femmes
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d’entreprendre de nos ami(e)s
burkinabés.
Info sanitaire (source WaterAid) :
Le Burkina Faso fait partie des 10
pays qui ont réduit le plus le
pourcentage de la population qui
pratique la défécation à l’air libre
selon le rapport 2017 de WaterAid
sur l’état des toilettes dans le monde.
A l’école internationale de
Manosque les élèves ont couru pour
soutenir des associations. Plus qu’un
évènement sportif, la course était
caritative.
Les élèves ont recueilli de l’argent,
en fonction de leurs efforts. Les
sommes récoltées sont reversées à
des associations.
Nous avons reçu ce jour 300 euros.
Merci à tous.
L’ i n t é g r a l i t é d e s d o n s
d’AsSolidAfrica 07 a été affectée à la
réalisation de nos projets en 2017.
Vous voulez nous aider en étant
solidaire de nos actions :
Devenez membre de lʼassociation :
cotisation de 12€ par an.- 5€ pour
les jeunes.
Faites un don : vous recevrez un
reçu qui vous permettra une
déduction fiscale.

Le C.A d’AsSolidAfrica 07
assolidafrica07@gmail.com
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