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Fingig, le 10 septembre 2011
Chers Amis de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu,
Deux fois par an, nous venons vers vous, pour vous expliquer les projets en cours.
Après la réalisation de divers projets de 2005 à 2009, SOLIDARITE-AFRIQUE.lu (SAlu) s’est orienté
vers des projets de constructions d’écoles au Burkina Faso.
Il existe de nombreuses écoles sous paillote, ce qui prouve que ces villages désirent une école. SAlu
ne risque pas d’aller au chômage...
Les constructions d’écoles sont de bons projets dont l’avenir est garantit.
Le Ministère de l’Éducation de Base et d’Alphabétisation procure les instituteurs et les rémunèrent.
La commune prend en charge l’entretien des bâtiments, et fournit une garantie financière au cas où
le partenaire de SAlu ferait défaut (en somme elle se porte garant pour son administré).
Pour que le village s’approprie le projet, il faut créer de nombreux comités :
• Comité de gestion du forage
• Comité de gestion de l’école
• Comité des Parents d’élèves
• Comité des Mères éducatives
• Comité de gestion du maraîchage
De cette manière, au moins un membre de chaque concession (famille) fera partie des équipes
dirigeantes de l’école.
La fréquentation des garçons ne pose aucun problème.
Par contre, pour les filles, les mamans ne voient pas l’utilité de la fréquentation de l’école, elles
préfèrent les garder à la maison pour aider à l’accomplissement des tâches ménagères. Mais si elles
savent qu'il y a un repas de midi, elles changent d’avis...
Pour offrir ce repas il faut :
• Un forage
• Installer un potager de 20 ares
• Planter deux hectares de Jatropha, dont les graines donneront de l’huile mélangeable à du
gasoil. Donc une source de revenu pour la cantine scolaire.
Comme vous le savez le Burkina a des températures plus élevées que chez nous, d’où il faut
installer un système d’aération efficace, pour éviter les somnolences des élèves. Cette année, SAlu a
innové en installant des cheminées d’aération au lieu des claustras habituels.
SAlu insiste fortement sur l’hygiène des enfants :
• En installant des latrines permettant l’hygiène anale (vu le manque de papier...).
• En construisant des douches.
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Au Burkina il y a parfois des vents violents qui décoiffent les habitations et, pour les contrer, SAlu
demande au village de planter 500 arbres qui joueront le rôle de brise-vent, avec interdiction
formelle de couper ces arbres pour en faire du bois de chauffe.
SAlu a un penchant pour les Enfants de la Rue. Toutes les ouvertures (portes et « fenêtres ») seront
fabriquées par des ateliers gérés par les Enfants de la Rue. Il en est de même pour la fabrication des
tables-bancs, bureaux et chaises. De cette manière, ils pourront vivre du fruit de leur travail.
Cette année SAlu a construit deux écoles :
• Une au quartier de Lilbouré du village de Rima-Mossi de la commune de Kalsaka.
• La deuxième à Lao B, commune de Sourgoubila. Lao A, a été construite en 2010.
Au mois de janvier prochain, nous irons leur rendre visite.
Nous irons également prospecter d’autres écoles sous paillotes.
Si nos finances le permettront notre objectif serait de construire deux autres écoles en 2012 :
• La première sera pour le village de Goumsin commune de Kayao. Elle devait être faite cette
année mais suite à des difficultés locales elle a été reportée.
• La deuxième dépendra de la prospection de janvier prochain.
Voilà, chers amis, vous savez tout ou presque tout sur les projets 2012 de
SOLIDARITE- AFRIQUE.lu
Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner des renseignements supplémentaires.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu continue, comme tous les ans, à donner un repas journalier à 30 enfants
de Sœur Sabine de Tampouy. Six autres ONG se partagent les frais du repas journalier des 300
enfants nécessiteux.
Vous nous trouverez également sur internet : http://www.solidarite-afrique.lu
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu et toute son équipe vous remercient pour votre sympathie et pour votre
soutien.
SANS VOUS, NOUS NE SOMMES RIEN :
Les enfants du Burkina Faso vous remercient.
Pour le Comité de SAlu
Marcel Marong
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