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AsSolidAfrica 07
Nous vous présentons la lettre de l'association pour découvrir l'avancée de nos projets et les dernières
nouvelles en provenance du Burkina Faso. Je profite de cette lettre pour vous rappeler la date de notre
A.G.2021 : Vendredi 8 octobre 2021, 20H30 salle de l’ancienne Perception, rue de Biove 07210
Chomérac. En vous souhaitant une bonne lecture, à bientôt de vous revoir toutes et tous.
Merci pour votre soutien et votre confiance.

Catherine Durand
POINT FINAL DU PROJET :
« 2 COLLEGES EN BROUSSE »
La construction de 2 collèges en brousse
à BOULMA et à KAPON a été un projet
de grande envergure mené en
partenariat avec l’A.D.T. (Association
pour le Développement du canton de Toléha)
et sous l’autorité de l’académie de
Ouahigouya.

Là encore un film de Norbert Mouïren,
au titre éponyme, a lancé l’opération en
2016. Les lycéens et leurs enseignants
ont piloté et financé ce projet via une
opération de crownfunding, divers
partenaires privés ou publics et de
nombreuses animations. 4 étudiants et 3
enseignants ont installé sur place les
panneaux solaires en février 2017,
mission dont la logistique a été assurée
par ASA07.

C’est donc avec fierté que nous mettons
un point final à cette action éducative en
brousse couronnant un succès complet
pour ce projet qui a nécessité un travail
au long cours de tout le conseil
d’administration,
de
tous
nos
partenaires (financiers, institutionnels,
presse…) des bénévoles lors des
animations organisées et bien sûr de
Cette installation se veut être un modèle vous toutes et tous, adhérents(e)s ou
pour la population qui peut constater sympathisant(e)s d’ASA07. Un grand
les avantages d’une énergie gratuite MERCI !
constituant sans conteste l’avenir de
l’énergie dans un pays où le soleil est
présent quasiment toute l’année.

L’objectif de cette action, lancée en 2011
par un film réalisé par Norbert Mouïren
«Je veux être le Président du Faso » (visible
sur You Tube), visait à permettre l’accès
au collège à un plus grand nombre
d’élèves de primaire, mais surtout
l’accès à plus de filles à l’enseignement
secondaire.
A ce jour, un deuxième bâtiment de 4
classes de collège a vu le jour à Kapon
Ce programme a vu sortir de terre dans motivant le gouvernement à financer un
chacun des villages : 1 bâtiment de 4 troisième bâtiment pour un lycée.
classes, un local pour la cantine (en
partenariat avec l’association « Entraide A Boulma, le deuxième bâtiment est
Etoile ») à BOULMA, un logement pour terminé et le conseil d’administration
les enseignants, des latrines et un d’ASA07 vient de voter l’achat de
forage.
matériel scolaire (tables et bancs) pour
Les premiers collégiens ont réussi leur équiper ce bâtiment reconnu depuis
brevet en juin 2016.
cette année 2021 comme lycée par
Outre ces constructions, il convient de l’académie de Ouahigouya.
ne pas oublier l’installation de panneaux La demande de Subvention au Conseil
solaires.
A
l’initiative
d’un Départemental 07 a été remise.
administrateur d’ASA07, les élèves et
leurs enseignants du Lycée des Iscles de Grâce à ces infrastructures, les enfants
Manosque ont monté le projet « Solaire de la brousse peuvent aller à l’école de
et solidaire » consistant à équiper en la primaire jusqu’au BAC, ce qui est un
énergie photovoltaïque les collèges.
avantage précieux pour l’accès à
l’éducation pour tous, notamment les
filles mais également pour les familles
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qui n’ont pas à financer des études loin
du domicile familial.

Il ne reste plus qu’à les asseoir !
40 Euros le bureau pour trois
élèves.
Nous avons besoin de vous pour
mener à bien l’achat de tables et
bancs pour le deuxième bâtiment
du CEG et Lycée à Boulma .
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finaliser le projet. 2000€ manquent à ce tiendrons bien évidemment informés
PROJET CSPS : où en est-on ?
des avancées…
(Centre de Santé et de Promotion jour pour boucler le budget « forage ».
Sociale)
Nous comptons sur le renouvellement Au Burkina Faso plus de 80% des
La dernière Assemblée Générale en
octobre 2020, fut l’occasion d’évoquer la
situation du projet de la reconstruction
du CSPS (ou dispensaire).

Ce dernier, situé à BOULMA, couvre au
total 6 villages. Le dossier est resté
longtemps au point mort en raison de
l’absence de suite donnée à la demande
officielle de l’accord ministériel pour
reconstruire le site.
La
crise
sanitaire,
la
situation
géopolitique au Burkina Faso, le coût
élevé du projet et l’impossibilité de se
rendre sur place en 2020 et 2021 n’ont
pas altéré notre détermination mais ont
conduit
le
Bureau
d’ASA07
à
s’interroger sur la faisabilité de ce projet,
tout au moins dans sa dimension.
Nous avons évidemment gardé le
contact avec Jean-Paul Nabaloum, notre
référent dont le travail s’avère encore
plus précieux dans ces conditions.
Comme il était programmé, nous avions
lancé la première action du projet
consistant à réaliser un forage,
indispensable pour apporter l’eau sur le
site du dispensaire, tant du point de vue
sanitaire que pour faciliter les travaux
ultérieurs.
Malheureusement,
nous
n’avons pas été en mesure de débuter les
travaux en raison d’un manque de
financement, et ce, malgré la subvention
versée par le Conseil Départemental de
l’Ardèche de 2.000 euros.
Des imprévus ont impacté le budget
prévisionnel : d’une part, nous avons dû
débourser 1000€ pour les frais de
dédouanement et d’immatriculation du
Kangoo au Burkina Faso, et d’autre part,
l’absence d’animation à l’automne
dernier pour cause de Covid nous a
privée de la recette espérée pour
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des adhésions et cotisations 2021 pour
nous permettre de réaliser ces travaux
sans tarder.
Concernant les bâtiments du CSPS, au
vu du montant élevé des devis de
construction, nous avons discuté avec
Jean-Paul Nabaloum, notre référent pour
essayer de cerner les priorités afin de
gérer au mieux la dimension de ce
projet.

ménages vivent de l’agriculture.
Cette agriculture (cultures céréalières
sorgho, mil, maïs, riz ....) souffre
cependant d’insuffisance de technologie
et aussi des aléas climatiques se
traduisant par une pluviométrie souvent
mal répartie dans le temps et dans
l’espace.
Message
de
notre
référent
JP
Nabaloum : Pas de bonnes récoltes en
perpective.
Après des pluies réduites en juin, les
précipitations se sont améliorées en
juillet et sont devenues abondantes en
août pour s’arrêter début septembre. Les
réserves d’eau sont reconstituées mais le
potentiel de bonne récolte réduit par une
saison des pluies trop courte .

Un consensus s’est fait sur la nécessité
de prioriser le bâtiment de la maternité.
Après l’intervention d’un maçon de
Yako venu étudier le bâtiment, nous
avons une proposition de réhabilitation
en lieu et place de la reconstruction avec
un devis d’un montant de 3.263 euros.
Cette somme correspond parfaitement
au budget qu’ASA07 peut consacrer à
une
action.
Aussi,
le
Conseil Le véhicule Kangoo est à présent
d’Administration a prévu de financer opérationnel à Boulma.
ces travaux l’année prochaine.
Outre le bâtiment de la maternité, celui
du dispensaire a également grand
besoin d’être rénové ou reconstruit.
Et là surprise ! La Mairie de YAKO, dont
dépend le village de BOULMA, a alloué
une somme résiduelle de son budget
sanitaire qui a permis de rénover la
toiture du bâtiment.
Certes, il s’agit de travaux a minima
mais cela contribue à la remise en état
du site et nous laisse le temps de nous
occuper en priorité de la maternité avant
de rénover l’intérieur du bâtiment du
CSPS.
Notre projet « santé » à BOULMA
Le C.A d’AsSolidAfrica07
commence donc à bien s’organiser et
nous comptons sur vous toutes et tous
assolidafrica07@gmail.com
pour que la population puisse accéder à
Site web : assolidafrica07.org
des soins de qualité dans un lieu
entièrement
rénové.
Nous
vous
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