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En construisant des écoles, SOLIDARITE-AFRIQUE.lu,
donne une chance à ces enfants des villages situés au milieu de nulle part du Burkina Faso.
Tous les enfants du monde ont le droit d’aller à l’école
même ceux habitant des villages isolés durant la saison des pluies.
En janvier SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a visité quatre villages qui avaient postulé pour obtenir
une école.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a réuni tous les habitants des villages visités sous l’arbre à
palabres. Chaque village a eu l’occasion de défendre sa candidature en répondant aux
nombreuses questions ayant trait à l’organisation des femmes et des hommes.
Dans certains villages beaucoup d’enfants avaient des plaies...
A force de voir la misère, on ne la voit plus. Nous y retournerons l’année prochaine
Nous avons sélectionné le village de Hamdalaye/Boura comme étant le village ayant montré le
plus de vitalité, le plus structuré, le plus d’enthousiasme, le plus de volonté, le plus de punch.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu continue sur sa lancée de construction d’écoles :
• En 2010 : construction des écoles de Lao A, et de Kédié
• En 2011 : construction des écoles de Lao B, et de Lilbouré/Rima-Mossi
• En 2012 : construction de l’école de Hamdalaye/Boura

Janvier 2012 : École sous paillote de Hamdalaye

Future école de Hamdalaye sur le modèle de Lao de 2011

Construire une école au Burkina Faso veut dire : faire un forage, construire des latrines,
construire le bâtiment école, équiper l’école, construire des douches, faire un maraîchage de 25
m2, mettre en place une mini-savonnerie, un éclairage solaire, et de quoi faire fonctionner la
cantine scolaire : plantation de Jatropha, et mise en place d’une apiculture à 10 ruches.
COÛT : 43.682 €
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