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• Intervention 
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Soupe et de la 

Solidarité 

• Adduction 

d’eau potable 

à Yaongo 

• Irrigation 

Cette année 2017 n’a que peu apporté de résultats visibles à Yaongo car 

l’ampleur des travaux à venir a nécessité de respecter les étapes incontour-

nables d’un grand projet. D’abord, il a fallu entreprendre des démarches admi-

nistratives à Ouagadougou pour que nous soyons exonérés de la TVA locale 

sur nos paiements aux entreprises. Puis, notre bureau d’études a dû élaborer un 

avant-projet  sommaire, puis définitif. Enfin la procédure exige un appel 

d’offres et la sélection des entreprises qui vont réaliser le projet. Tout s’est 

donc joué sur  des enquêtes, des tests, des calculs, des dossiers techniques. Il 

fallait prendre en compte les données topographiques,, climatiques, hydrau-

liques et leur trouver des solutions techniques à faire appliquer aux entreprises 

retenues. 

C’est au début de l’année 2018 que les premiers coups de pelles, vont  trou-

bler la quiétude du village. Quoique les travaux pour l’irrigation ont déjà dé-

buté et les premiers réservoirs sont sortis de terre. 

Tout cela pendant qu’en France, des lycéens et collégiens s’impliquaient 

dans l’action solidaire internationale au profit de notre association. À 

Bruyères, une grande manifestation de convivialité et de solidarité, à l’initia-

tive d’ADVY, rassemblait 30 associations et près de 1 000 personnes. Les visi-

teurs ont dégusté des soupes et inscrit la solidarité sur notre sol, dans une 

fresque éphémère à base de galets décorés par les enfants et de légumes dé-

posés par les adultes. Le bénéfice de la manifestation a été partagé entre 

les écoles et ADVY et les légumes ont été offerts aux associations d’aide 

alimentaire.  

Que vive la solidarité pour tous, 

ici et ailleurs ! 

Advyment vôtre. 
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Fête de la Soupe et de la Solidarité 23 septembre 2017 

Intervention à l’Ensemble scolaire Jeanne d’Arc + Saint-Joseph de REMIREMONT, établissement ca-
tholique (collège, lycée général, technologique et professionnel ) de près de 900 élèves.  Après 
quelques séances de présentation de l’association sur le thème de l’engagement au lycée puis au col-
lège, le service de la Pastorale de l’établissement décide d’attribuer à l’ADVY le profit de l’action « Bol 
de riz » proposé chaque année aux élèves.  

 
 

SENSIBILISATION 

 30 associations de Bruyères et des environs  

 30 soupes 

 37 parrainages 

 680 gobelets vendus 

            BÉNÉFICE : 4 698,64 € 

Chacune des deux écoles de Bruyères (publique et privée) reçoit un chèque de 1 174,66 € 

ADVY recueille 2 349,32 € 

Belle soirée festive et solidaire avec la participation d’environ 1 000 visiteurs. 



AVANCEMENT DES TRAVAUX À YAONGO 

Etat des lieux avant travaux :  

71,43% de la population de Yaongo déclare ne pas être satisfaite 

de l’accès à l’eau potable. La principale  

raison  évoquée  est  l’insuffisance  des  infrastructures  d’eau  potable  

existantes  à  Yaongo  et  également  le  

dysfonctionnement  de  certaines  d’entre  elles.  En  effet,  le  village  

de  Yaongo  compte  un  (01)  seul  forage  

communautaire équipé (pompe).   

Ainsi donc 91,43% des ménages enquêtés déclarent être prêts à 

supporter le coût de l’eau et à participer  

financièrement  à  l’entretien  des  infrastructures  d’eau  potable  

et  d’assainissement.   

 

 

Le réservoir du château d’eau est de type métallique étanche et de forme cylin-

drique et posé sur une charpente en acier. Son volume est de 40m3 et le fond de la 

cuve est à 12m du sol.  

Le réseau alimentera 3 bornes fontaines à 3 robinets.  

Choix du type de réseau  

Le  mode  de  distribution  adopté  est  de  type  gravitaire.  Le  réservoir  domine  tout  le  réseau  et  assure  une  

pression  de  service  minimale  au  point  le  plus  défavorable .  

Il permettra également des branche-

ments individuels :un point d’eau 

pour une ou plusieurs concessions 

payable par abonnement. 

 Enfin, dans le cadre de l’aménagement sanitaire, un bloc de latrines sèches à 6 fosses sera installé au mar-

ché (centre de Yaongo), avec gestion payante, pour permettre l’entretien et la maintenance.  

Réseau d’adduction d’eau potable et assainissement. 

Grâce à la création d’une antenne burkinabé d’ADVY à Yaongo, nous avons obtenu l’exemption de la TVA  locale sur les 

travaux en cours et à venir. 

Après ses investigations et ses tests sur le terrain, le bureau d’étude « Khéops » de Ouagadougou a délivré l’APS 

(Avant-Projet Sommaire) fin juin 2017 et l’APD (Avant-Projet Définitif) fin août. Dans la foulée, il a lancé un appel 

d’offres auquel 15 entreprises ont répondu. La sélection se fait courant novembre et les travaux pour le réseau d’ad-

duction d’eau potable vont être lancés début 2018. 

Exemple de château d’eau de 

type métallique 

Exemple de borne fontaine à 

3 robinets. 



Nous contacter :   tél      03 29 65 71 79         mail  :  advy09@gmail.com 

Visitez notre site web :  www.advy.org       et retrouvez-nous sur Face-

A.D.V.Y. : Association pour le Développement du Village de Yaongo—Burkina Faso 
Association reconnue d’intérêt général ouvrant droit à réduction fiscale  

(66% du don et de la cotisation) 

Siège social :        31, route de Viménil           GRANDVILLERS (88600)         Tél. 03 29 65 71 79 
  

Présidente :    YOUMA Bénédicte, Médecin     Vice-président : YOUMA Hado Emmanuel, Ingénieur 

 Journal Officiel : L’association ADVY est officiellement constituée depuis le 23/05/2009 (J.O.) 

(source : www.burkina.ch) 

ASSEMBLEE GENERALE : 17 février 2018 à 

GRANDVILLERS 

Irrigation. 

Les travaux sont en cours, supervisés par M. Acastello, d’Experts Solidaires. Le réservoir principal et quelques réser-

voirs secondaires sont construits. 

Le pompage électrique dans le barrage sera installé 

en même temps que celui du réseau d’eau potable. 

Un voyage imminent à Yaongo devrait apporter d’autres éléments pour la pro-

chaine Assemblée Générale. 


