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Aujourd’hui, comme en France, les contraintes se sont assouplies : les déplacements sont à nouveau autorisés et l’activité semble reprendre.
Pendant cette période troublée, notre bureau d’étude de Ouagadougou a
finalisé le projet de la deuxième tranche du collège et les travaux devraient
prendre forme sur le terrain. Pour le moment, deux classes sont déjà sorties de terre et le reste devrait suivre.
Le réseau d’irrigation est toujours en pause en raison des travaux prévus
pour la consolidation des rives du barrage, mais les agriculteurs de Yaongo
ont commencé leur formation à l’agro-écologie avec l’association Beoneere qui s’inspire des travaux et principes de Pierre Rabhi.
Les infos sont donc limitées en cette première moitié de l’année 2020, mais
l’avenir reste encore et malgré tout chargé de promesses...
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La pandémie a, pour l’instant, moins frappé l’Afrique de
l’Ouest et le Burkina en particulier : climat ou population plus jeune ? Yaongo n’a pas vu de cas de covid-19
mais a dû respecter les mêmes consignes que dans les villes : gestes de
prévention et surtout fermeture des écoles et du collège.

JUIN 2020

Une année perturbée

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus a perturbé nos actions ici comme là-bas. Tout s’est mis en
veille ou au ralenti ! Nos projets en voie de réalisation
se sont retrouvés en confinement relatif avec , comme
conséquence, un retard significatif dans les travaux
prévus.

LA SITUATION SANITAIRE AU BURKINA FASO
Comme partout dans le Monde, l'activité économique et sociale du Burkina Faso a été perturbée
pendant les mois de mars, d'avril et de mai en raison de la pandémie de Covid-19. Les entreprises
ont dû réduire pour un temps leur activité et notre projet d'extension du collège de Yaongo a donc
pris un certain retard.

SITUATION SANITAIRE AU BURKINA FASO (d'après Wikipédia et LeFaso.net)
9 mars 2020 : les premiers cas de la maladie ont été confirmés, faisant du Burkina Faso le
sixième pays atteint en Afrique subsaharienne.
17 mars : le premier décès lié au Covid-19 est enregistré. Il s'agit d'une patiente de 62 ans députée et deuxième Vice-président de l'Assemblée Nationale du pays.
20 mars : le président du Faso décrète un couvre-feu de 19 h à 5 h, sur toute l'étendue du territoire, à compter du 21 mars
26 mars : le gouvernement décide la mise en quarantaine de toutes les villes ayant enregistré
au moins un cas de Covid-19. Cette mesure implique qu'aucune personne ne sorte ni ne
rentre dans les villes correspondantes. Ouagadougou est concernée.
30 mars : on compte 246 cas et 14 décès.
16 avril : le gouvernement prend la décision de rendre le port du masque obligatoire sur toute
l'étendue du territoire, à compter du 27 avril 2020.
17 avril : le Président du Faso réaménage le couvre-feu national dont les horaires passent de
21h à 4h du matin à partir du 20 avril.
4 mai : le total des cas s'élève à 688 et les décès à 48.
1er juin : la situation affiche zéro nouveau cas. Le pays n’enregistre plus de décès; une tendance positive qu’on observe depuis maintenant plusieurs jours. Le président décide de lever la mesure de couvre-feu à compter de ce jour.
Au début de juin, le Burkina compte 884 cas confirmés – 753 guérisons – 78 cas critiques – 53
décès et le gouvernement exhorte l’ensemble des populations à poursuivre les efforts de maintien
des gestes barrières.

À Yaongo, aucun cas n'est avéré : le village, relativement isolé semble protégé pour l'instant.
Cependant, comme partout dans le pays, les écoles ont été fermées depuis mi-mars.
En outre, le festival culturel qui devait se tenir le 21 mars a été reporté à 2021.
———————————————————————————————————————————

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

PROJET DU COLLEGE

La difficulté des déplacements pendant la période de
crise, tout comme l'activité réduite des entreprises font
que le projet de l'association s'est trouvé ralenti. Les
entreprises de la capitale hésitaient à envoyer leurs
employés en région de brousse, à 250 km de Ouagadougou.
Cependant, le bureau d'étude Khéops de Ouagadougou a
poursuivi ses travaux de conception et préparé l’appel
d’offres..

Une entreprise de maçonnerie mandatée par le
gouvernement burkinabè qui prend sa part du
projet, a commencé les travaux sur place et deux
salles de classes sont sorties de terre.
En ce début du mois de juin, l'activité reprend
progressivement au Burkina Faso et les travaux
devraient redémarrer. Un bâtiment administratif,
un abri pour la cantine, deux autres salles de
classe et une bibliothèque devraient compléter
l’infrastructure du collège.
Les constructions se feront par tranches suivant l’obtention des subventions sollicitées. En effet,
notre réalisation s’insère dans un cadre global de développement de l ‘éducation au Burkina . Ce
grand projet réunit une quinzaine d’associations du Grand Est. Il est porté par GESCOD auprès
de l’Agence Française pour le Développement.
Mais, cela, c’est l’affaire des mois à venir. Pour la rentrée d’octobre, les deux premières salles
de classe devraient être opérationnelles.

FORMATION DES AGRICULTEURS À L’AGRO-ÉCOLOGIE

Bâtiment communautaire

Fosse
septique

Fosse septique pour
les latrines publiques

Fosse terminée :
6 compartiments
pour 5 toilettes.
(principe de la double fosse, comme au collège)

(source : www.burkina.ch)

Dans la maison commune construite lors de la réalisation du réseau d’eau
potable, la formation des agriculteurs a commencé. Ce sont des membres
de l’association Beo-Neere qui se sont déplacés au village.
Après la leçon théorique en salle, les travaux pratiques permettent de
s’exercer à la préparation du terrain et à la fabrication de compost..
« Président de Beo-Neere, Souleymane Belemgnegre , achète un terrain
avec ses économies et le soutien de Terre & Humanisme, l’association de
Pierre Rabhi. « On nous prenait pour des fous, on nous répétait que rien ne
pourrait pousser ici », se rappelle-t-il. Mais en quelques mois, la terre aride,
fragilisée par d’anciennes cultures intensives, redevient fertile. Depuis, la
ferme luxuriante de Beo-neere est devenue un modèle et même un centre
d’apprentissage. »
Extrait d’un article du Monde.fr du 05/05/2020.
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