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La solidarité internationale n’est pas un vain mot pour les élèves du 

collège Cytère de Rambervillers (88). Après une année de                  

sensibilisation grâce à leur Conseillère Principale d’Éducation et à 

leur   professeur d’Éducation Musicale, c’est une prestation de 

grande qualité qui a été donnée sous forme d’un concert solidaire 

au profit de notre association. 

Au même moment, à Yaongo, les premières gouttes d’eau potable 

coulaient aux bornes-fontaines pour la plus grande satisfaction des 

villageois. Tout l’effort avait été porté sur le réseau  d’adduction 

d’eau et un peu moins sur le réseau d’irrigation qui va prendre le 

relais dès maintenant. L’eau, c’est la vie et l’eau potable, c’est la 

santé pour les enfants et les adultes du village. Une étape              

essentielle du développement a été accomplie cette année. Reste à 

mettre en œuvre la gestion et la maintenance du réseau. 

A cet effet, une formation a été organisée pour le nouveau groupe 

de gestion constitué et pour les responsables de la régulation des 

bornes fontaines.  

Parallèlement, les villageois ont bénéficié d’une pédagogie          

collective de sensibilisation à l’utilisation, la conservation et      

l’économie de l’eau potable. Sans oublier les problèmes                  

d’assainissement et d’hygiène personnelle. 

Ainsi, tout se met en place pour une vie meilleure à Yaongo :  école, 

collège, dispensaire, eau potable et bientôt irrigation. 

Merci à vous tous, pour votre soutien. C’est grâce à votre présence 

en nombre à nos côtés que les subventions diverses sont arrivées 

et que ce qui semblait incroyable est finalement devenu possible. 

Bonnes fêtes de fin d’année !   Advyment vôtre, D.T. 



CONCERT pour ADVY du collège A. Cytère de Rambervillers (88) 

Rien n’avait été laissé au hasard :   

- L’intitulé de la soirée ADVY (Allez Donne Vas-Y) 

- Les T-Shirts des chanteurs aux couleurs du drapeau du 

Burkina Faso. 

- Les T-Shirts jaunes des présentateurs de l’association. 

- Le chant en moore, une des langues principales du pays. 

- Et un programme de chants pour le rêve, l’imagination et la 

solidarité pendant le défilé des photos de Yaongo avec des 

intermèdes retraçant l’histoire d’ADVY et ses réalisations 

depuis 2009. 

- 1 200 € de recette remis officiellement à la fin du 

concert ! 

Merci à M. Baraban, Professeur d’Éducation     

Musicale, à Mme Chukwuma, Conseillère Principale 

d’Éducation et à tous les élèves du collège pour 

leur enthousiasme, leur dynamisme et leur           

générosité ! 



ADDUCTION D’EAU POTABLE : ÇA COULE !!!!! 

 

Réseau d’adduction d’eau potable et assainissement. 

Fondations pour les 3 piliers  

du château d’eau. 

Encapsulage des échantillons de 

béton pour analyse. 

Un échantillon prêt à partir. 
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Le réseau est en service depuis fin octobre. 

L’eau coule aux bornes-fontaines. Restent 

quelques finitions et une surveillance de la 

fiabilité des installations. 

1—le château d’eau, le local technique.et la borne-fontaine n°3  

2– le local technique vu du haut du château d’eau 

3– borne-fontaine n°1 (centre bourg)       

4– borne-fontaine n°3 (près du château d’eau, extrémité est du village) 

5– borne-fontaine n°2 (centre bourg sud)  6- les nouvelles latrines publiques 



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 
  

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

(source : www.burkina.ch) 

Bâtiment Bâtiment communautaire 

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) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

ADVVY fête ses 10 ans 

16 février 14 h 30 

Salle polyvalente : GRANDVILLERS 

FORMATION À LA GESTION DU RÉSEAU  

SENSIBILISATION  À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

Formation du comité 

de gestion du réseau. 

Formation des responsables des    

bornes-fontaines : les fontainières. 

Sensibilisation de la       

population aux bons gestes 

et à l’économie de l’eau 
Initiation au relevage des             

compteurs d’eau. 

Formation aux bases de la    

gestion du réseau. et à la tenue 

des registres de maintenance. 


