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Concerne : Demande d’aide pour la construction d’un logement pour les 35
orphelins du Sida, du Centre Mouhoun III de Fara, au Burkina Faso, dirigé par l’Abbé
Édouard, et son équipe de six moniteurs.

Bien chers amies et amis de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl,
En cette fin d’année 2008, nous vous lançons un appel au secours pour nous aider à boucler le
projet :

Construction d’un dortoir pour les filles, construction d’un dortoir pour les
garçons et d’un réfectoire pour les 35 orphelins du Centre Mouhoun III de
l’Abbé Édouard à Fara, au Burkina Faso. La surface totale du bâtiment est de
265 m2.
Par la même occasion, nous terminerons l’étable.
Nous avons rencontrés, les enfants, au mois de janvier 2008. Ils nous ont fait visiter leur « chez
soi ». Ils étaient tous fiers de nous montrer ce qui avait déjà était réalisé en leur faveur. Ils sont
vraiment très sympas et ont du courage à revendre, ils se sentent revivre après leurs années de
galère.
Ils nous ont donné une vraie leçon de vie.
L’objectif du Centre est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, d’ici quelques années. Pour y
arriver les enfants doivent avant tout conserver leur santé.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a fait faire une visite médicale à tout ce petit monde, et on en a
profité pour faire les vaccinations contre la méningite et ce en collaboration avec l'État
Burkinabè.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a visité leur dortoir actuel : le lieu est comparable à ce qui se
passe dans une boite de sardines… des conditions de vie au bord de l’intolérable. Cette
promiscuité favorise les risques de propagation de la plus bénigne des maladies. Avec ce projet
de logement nous leur ferons faire un grand bond vers leur statut d’homme digne de ce nom.
Nous profitons de ce nouvel appel au secours pour remercier tous ceux qui nous ont déjà aidés
pour la construction du château d’eau. A la satisfaction générale, il est en service.
Grâce au château d’eau, les enfants ont du temps libre et ils ont pris l’initiative de fabriquer
eux-mêmes les briques nécessaires pour leur futur logement.
Au mois de janvier 2008, SOLIDARITE-AFRIQUE.lu, avait fait une avance de 7.500 € pour
l’achat de ciment. Nous finirons par la même occasion l’étable déjà commencée au mois de
février.

Le projet coûte 31.055 €
Merci pour votre appui à vouloir aider ces enfants orphelins qui le méritent vraiment.
Pour SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl

Marcel Marong - Président
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