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AVEC VOTRE AIDE SAlu construira sa 6ème ÉCOLE au BURKINA FASO en 2013

AVANT
Réunion avec SAlu à l’école sous paillote de
Silgo, en janvier 2012.

APRES
La nouvelle école se ferait sur le modèle de
l’école de Lao, construite par SAlu en 2011

SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a comme objectif de rendre les écoles autonomes :
1. En mettant en place de nombreux comités incluant un grand nombre de personnes.
2. En réalisant un forage : donner de l’eau potable à tous.
3. En construisant 6 latrines.
4. En construisant 6 douches.
5. En mettant en place une mini savonnerie : il n’y a pas de papier sur place.
6. En construisant un bâtiment école de 3 salles de classe : 50 élèves par classe.
7. En équipant ces salles de 75 tables-bancs, 3 armoires, 3 bureaux et 3 chaises.
8. En mettant en place un éclairage solaire : à 18h00 il fait noir, or il faut alphabétiser les
parents.
9. En construisant le bloc cuisine avec trois foyers améliorés pour économiser le bois.
10. Grâce aux mini projets suivants, la cantine scolaire aura des moyens financiers :
• Mise en place d’un potager de 20 ares.
• Vendre le miel provenant de 10 ruches.
• Installer un poulailler de 50 poules.
• Vendre l’huile provenant de la plantation de 2 ha de Jatropha. (Cette huile pourra
être mélangée à 50% à du gasoil.)
Coût : 48.000 €
Construire des écoles au Burkina Faso est un investissement à long terme et combien indispensable.
Donner la possibilité aux futurs habitants de ces villages de choisir leur destin.

Les enfants du Burkina Faso, c'est-à-dire les femmes et les hommes de demain
vous remercient.
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