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Cette année encore, le Burkina Faso a dû faire face à de nom-
breuses attaques djihadistes au Nord et au Centre Est. La situa-

tion reste préoccupante mais Yaongo est préservé et la fête pour 
l’inauguration officielle du Réseau d’Eau Potable a pu se dérouler, 

sous haute surveillance, certes, mais dans de très bonnes condi-
tions. Les personnalités présentes ont pu se désaltérer aux 
bornes-fontaines du village.  

Le collège de Yaongo est devenu trop petit, victime de son succès 

auprès des populations locales. Malgré les toitures des trois pail-
lotes-classes consolidées, la situation n’est pas viable à moyen 
terme. La construction d’un second bâtiment s’impose et le projet 

prendra forme dans les mois à venir. 

L’irrigation progresse et les agriculteurs vont avoir accès à une 

formation : ce sera l’objet d’un autre ADVY INFOS. 

En France, la Fête de la Soupe et de la Solidarité a connu un vé-
ritable succès en septembre et la part de bénéfice attribuée à 
ADVY participera à la future bibliothèque du collège. 

Ainsi va la vie, plus forte que l’adversité. Le climat délétère qui 

tend à se répandre ne doit pas remettre en cause notre belle 
coopération qui a vu tant de progrès pendant les 10 années de 
notre existence. Il reste tant à faire et à partager. 

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux  

pour un nouvel an solidaire toujours plein de pro-

messes !    

                 Advyment vôtre, D.T. 

 



LA SITUATION SECURITAIRE AU BURKINA FASO 

Yaongo se situe dans la zone déconseillée 

aux voyageurs français, sauf  nécessité. 

Heureusement, notre vice-président, français 

et Burkinabé d’origine a pu se rendre au vil-

lage. 

Les attaques djihadistes à partir du Mali et du 

Niger sont souvent dirigées contre les institu-

tions mais n’épargnent pas les populations 

civiles. Elles visent également à déstabiliser 

le pays en créant des conflits ethniques et en 

recrutant des civils. Des comités d’autodé-

fense se créent dans les régions concernées 

et la lutte pour l’intégrité du territoire risque 

parfois d’échapper au contrôle du gouverne-

ment.. 

Près de 600 000 réfugiés du nord ont tout quitté et sont regroupés dans les environs de la capitale créant 

des problèmes d’accueil et de ravitaillement. Beaucoup de familles recueillent leurs parents et connais-

sances et partagent le peu qu’ils possèdent.  Pour les autres des camps de réfugiés s’organisent avec 

l’aide du HCR. 

Yaongo est épargné et nous espérons qu’il va en être ainsi jusqu’au rétablissement de la sécurité inté-

rieure. Il est certain que ce n’est pas le moment d’abandonner nos amis et qu’il nous faut les accompa-

gner dans leur développement. C’est le meilleur moyen de faire face à l’obscurantisme et à la gangrène 

qui les menacent. 

INAUGURATION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Le 9 février, le réseau d’eau potable financé grâce à ADVY était officiellement inauguré à Yaongo en pré-

sence des autorités civiles et militaires. Des TShirts avec le logo de l’association avait été remis à une 

dizaine de jeunes gens du village et notre vice-président retraçait les liens d’amitié qui nous ont amenés 

à cette magnifique et efficace réalisation. La déléguée du gouvernement a coupé le ruban et chaque 

représentant de la société civile et militaire a pu savourer un gobelet d’eau fraiche et saine à la borne-

fontaine à proximité du château d’eau. 

Carte du Ministère Français des Affaires Étrangères : 



LE SUCCÈS DU COLLÈGE 

 

Afin de répondre au succès grandissant du collège , 3 paillotes 

avait été édifiées par les villageois. Les trois classes concer-

nées devaient cependant faire face aux intempéries de la sai-

son des pluies (tables trempées, matériel endommagé…) De 

plus, des reptiles viennent se mettre à l’abri sous le sable des 

hangars et il faut faire du bruit pour les faire fuir à chaque dé-

but de demi-journée.  

Dans un premier 

temps, ADVY a financé 

des tôles de toiture pour parer au plus urgent. Devant l’aug-

mentation des effectifs, devant la nécessité de mettre les ma-

nuels scolaires à l’abri, le conseil d’administration de l’associa-

tion a décidé de mettre en œuvre une deuxième tranche du 

collège avec la construction d’un nouveau bâtiment de 4 salles 

de classe et d’une salle de bibliothèque en face du premier 

édifice. Des dossiers de financement ont été présentés à diffé-

rentes fondations et la fondation de la Société Générale a déjà 

décidé d’une aide de 10 000 € pour cette réalisation. 

INAUGURATION LA FÊTE. 
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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 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 2020 

15 février 14 h 30 

Salle polyvalente : GRANDVILLERS 

FÊTE DE LA SOUPE ET DE LA SOLIDARITÉ 

BRUYERES 21 SEPTEMBRE 2019 


