
 ADVY INFOS 

Dans  
ce numéro : 

Travaux à 
Yaongo :  

Les projets de solidarité internationale sont longs à mettre en œuvre, sur-

tout lorsqu’il s’agit de grands projets.  

Mais quelle satisfaction pour les initiateurs et les bénéficiaires lorsqu’on 

constate le bien fondé de la démarche ! Le collège de Yaongo fait le 

plein et son succès est tel qu’il est déjà trop petit ! Sept classes au 

lieu de quatre prévues et un nombre de filles scolarisées qui dépasse 

un peu celui des garçons. Il va falloir parer au plus pressé en attendant 

l’investissement de la Mairie de Dargo et couvrir décemment les trois pail-

lotes qui ont fait leur apparition aux côtés de notre bâtiment principal. 
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Le projet en cours, la réalisation d’un réseau d’eau potable pour le village avec pompage 

électro-voltaïque et château d’eau, va enfin aboutir. Les études de l’avant-projet ont pris du 

temps, mais il fallait prendre en compte de nombreux facteurs : géographiques, topographiques, 

sociologiques, financiers, partenariaux… En novembre dernier, l’appel d’offres était lancé et le 

déplacement, en mai, de notre vice-président a été l’occasion de constater que les travaux sont 

bien lancés. Tout le village est en chantier et la population en effervescence. Les villageois 

comme les ouvriers travaillent par 40° C au soleil. Pioches, pelles, seaux et brouettes s’en don-

nent à cœur-joie dans le ronronnement de la béton-

nière et les protestations des ânes et des volailles. A 

peine remarque-t-on encore les pétarades, çà et là 

des mobylettes et du tricycle à moteur qui transporte 

le ciment et les bidons d’eau. 

Pour septembre ou octobre prochains, le précieux 

liquide devrait couler  généreusement aux 4 

bornes fontaines prévues dans le village, tandis 

que des robinets de branchements individuels 

surgiront dans les concessions des futurs abon-

nés. 

La qualité de l’eau et son accessibilité permettront une amélioration notoire de la santé 

pour  toute la population. 

                                 D. T. 

Responsable de la publication : Dominique  THIEBAUTGEORGES 

Secrétaire ADVY 



 

 

ADVY au collège A. Cytère de Rambervillers (88) 

Pour l’année scolaire 2017-2018, dans le cadre d’une opération solidarité, la Conseillère Principale d’Éducation du collège de 

Rambervillers, Madame Chukwuma, a proposé aux classes, aux groupes d’élèves et aux professeurs volontaires d’organiser 

des temps de partenariat avec des associations de solidarité.   

Le groupe des élèves délégués de classe a choisi notre association et organisé une tombola dont le profit devrait nous être 

attribué pour l’équipement du collège de Yaongo.  

De plus, le professeur d’Éducation Musicale, Monsieur Baraban, se propose d’offrir à ADVY le bénéfice du concert de la cho-

rale du collège qui sera organisé en octobre prochain. Les élèves y interpréteront, parmi d ’autres, un chant populaire burkina-

bé dont nous avons fourni les paroles, la musique et la traduction. Le concert devrait être également l ’occasion de faire con-

naître ADVY au travers de photos et d’une exposition dans la salle de spectacle. 

Le lundi 9 avril, un mini forum des associations partenaires se proposait de sensibiliser les autres élèves dans la pause méri-

dienne. Quatre associations avaient répondu à l’appel et tenaient un stand dans le hall de l’établissement. À 12 h 30, la cho-

rale donnait une prestation, avant-goût du concert programmé. 

Cette journée a permis de présenter ADVY en photos et vidéos au groupe des élèves délégués de classes, le matin, et, à 13 

heures, aux choristes qui vont chanter pour Yaongo. Très attentifs et intéressés, les élèves ont posé des questions pertinentes 

et ont semblé satisfaits de la prestation.  

A suivre... 

Déjà 7 classes : le bâtiment ne suffit plus ! Deux hangars sont adossés à l’édifice, de chaque côté, et un troisième a été éri-

gé dans la cour. ADVY va financer la construction de piliers en béton et l’achat de tôles pour consolider et abriter efficace-

ment ces salles de classe en plein-air. 

 Les hangars paillotes 

Le collège de Yaongo : rentrée 2017 :  506 élèves 

Collège 

Toilettes 

 professeurs 

Toilettes 

 élèves 



TRAVAUX À YAONGO : c’est parti ! 

 

Réseau d’adduction d’eau potable et assainissement. 

Les entreprises sont sur le terrain. Les travaux de terrassement, sous une température de 40°, sont particulière-

ment difficiles en l’absence de tout engin mécanique (pelleteuse). L’ensemble du réseau est creusé par des ou-

vriers de l’entreprise, mais la population doit creuser elle-même 4 km de conduites : c’est sa participation au pro-

jet. Pour faciliter la tâche, les femmes du village arrosent la terre afin que les pelles puissent pénétrer le sol sec et 

dur comme de la pierre. 

Les fondations du château d’eau doivent supporter une construction de 12 m de haut. Des essais de dosage du béton 

à couler sont réalisés et sont testés en laboratoire à Ouagadougou avant la sélection définitive. 

Les trois bornes fontaines prévues  sont presque terminées et elles le seront au moment où vous lirez ces mots... 

Une quatrième borne, non programmée dans le projet, sera prise en charge sur nos fonds propres : elle apportera 

l’eau potable à l’extrémité du réseau pour desservir les confins de Yaongo et sera proposée aux familles du village 

voisin. 

Fondations pour les 3 piliers  

du château d’eau. 

Encapsulage des échantillons de 

béton pour analyse. 

Un échantillon prêt à partir. 



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

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

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) 

Le réseau d’eau potable comprend un local technique à proximité du château d’eau et un bâtiment communautaire 

« électrique » au centre du village, salle de réunion (ADVY Yaongo, CVD Comité du Village pour le Développement, Parents 

d’Élèves…) avec possibilité de recharge des portables, éventuellement ordinateur et poste TV pour le village. 

Bâtiment technique Bâtiment communautaire 

Enfin, pour être complet, l’aspect sanitaire comprend la construction de toilettes publiques au centre du village à 

proximité du marché et du bâtiment communautaire. 

Irrigation. 

La citerne est terminée. 

Reste l’installation élec-

trique de pompage qui est 

prévue en même temps 

que celle du réseau d’eau 

potable. Les discussions 

pour l’attribution des 

terres irriguées se termi-

nent et chaque bénéfi-

ciaire devra creuser son 

canal d’accès à la citerne 

et sa fosse de réserve. 

Récolte 2018 

Seuls quelques culti-

vateurs ont recom-

mencé la culture 

avec une bonne ré-

colte qui pourrait 

faire des envieux et 

peut-être remotiver 

les anciens pion-

niers. Cependant, ADVY n’ira pas au-

delà de l’expérimentation de 2017. 

La pomme de terre 

Fosse septique pour  

les latrines publiques 

Fosse septique pour  

les latrines publiques 

Fosse terminée : 

6 compartiments  

pour 5 toilettes.  
(principe de la double fosse, comme au collège) 


