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Le nouveau président du Burkina Faso a été élu.  Le 29 décembre 2015, Michel 
Kafando, le Président de la Transition , a passé les pouvoirs au nouveau Chef 
de l’État burkinabé, Roch Marc Christian KABORE. La nouvelle administration 
est aujourd’hui en place et les élections municipales du 22 mai ont parachevé  le 
renouveau des institutions. 

Pour ADVY, l’année 2016 a débuté avec une expédition en janvier à Yaongo et 
la découverte d’un collège tout neuf, à l’activité  débordante. La rencontre des 
nombreux collégiens était chaleureuse et confirmait, s’il en était encore besoin, 
le bien-fondé de cette infrastructure, fruit de la mobilisation de tous les adhé-
rents de l’association. Pour la seconde rentrée d’octobre dernier, les locaux 
s’avèrent déjà insuffisants et la classe de 4ème a déjà dû trouver refuge dans 
un autre endroit !

Grâce à son équipement électrique, l’école ADVY de Yaongo A accueille provi-
soirement les collégiens pour les devoirs du soir. Ces mêmes collégiens ont ac-
cueilli avec enthousiasme le tableau de la solidarité, peint à la fête de la Soupe 
de Bruyères et les fanions des écoliers français qui décorent toujours leurs 
salles de classe.

Peu après le départ de la délégation, l’électricité est arrivée au collège.

Parmi les projets d’ADVY, l’introduction de la culture de la pomme de terre à 
Yaongo est de nouveau d’actualité en ce mois de novembre 2016. La tentative 
de 2015 avait avorté en raison du coup d’État et de la fermeture des frontières.

Enfin, les travaux d’irrigation et d’adduction d’eau pour le village, après plusieurs 
phases d’étude et l’adoption de solutions définitives, vont enfin débuter.

Devant l’implication de notre association, les institutions du pays semblent se 
réveiller : la nouvelle piste entre Dargo et Yaongo vient d’être mise en service (il 
n’existait jusqu’alors qu’un vague chemin inaccessible à la saison des pluies) et  
des discussions sont en cours pour l’extension du collège par l’État Burkinabé. 

Depuis 2009, que de chemin parcouru ! Merci à tous ceux qui se sentent con-
cernés par le développement de ce petit village africain .

Advyment vôtre.
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15 janvier, 19 h 45, OUAGADOUGOU : nous sommes à l’auberge, en terrasse. Des détonations au 
loin, les portables qui sonnent, nos interlocuteurs qui se figent. Nous apprendrons plus tard les attentats 
commis, ce soir-là, à quelques centaines de mètres de notre lieu d’hébergement.

16 janvier, Yaongo : à l’entrée du village, premier contact avec le collège ! L’émotion !

VOYAGE à YAONGO   -   JANVIER 2016

La rentrée a eu lieu l’avant-dernière semaine d’octobre.

Les 2 classes de 6ème (1 seule était prévue au départ) comptent 100 élèves chacune.
La classe de 5ème compte 93 élèves. Soient 293 élèves.

Des tables-bancs ont été récupérées dans les écoles primaires des environs : les enfants, au lieu 
d'être deux par table, se serrent à trois ou quatre. 
Pour le collège, les tables prévues pour trois servent également souvent pour quatre élèves… Pour 
l'instant tout le monde a une place assise, même si ce n'est que pour une demi fesse...

Les professeurs présents enseignent les Mathématiques, les Sciences Physiques, les Sciences de la 
Vie et de la Terre, le Français, l’Histoire-Géographie, et l’Anglais. Seule l’Éducation Physique et Spor-
tive n’est pas encore assurée.

20 janvier

Le tableau  peint par les artistes bruyérois lors de la fête de la soupe et de 
la solidarité est arrivé au collège de Yaongo. Il est commenté en classe.

LA RENTREE 2015 AU COLLEGE



LA RENTREE 2016 

2016-2017

6ème 
2 classes 

5ème
2 classes 

4ème
1 classe

Il faut stabiliser les équipes enseignantes. Nommés loin de chez 
eux, dans un village de brousse, sans eau courante ni électricité, 
les professeurs du collège doivent être logés pour avoir envie de 
rester à Yaongo. L’association va créer 4 logements simples de 2 
pièces chacun, dans un bâtiment désaffecté. C’est ce qu’elle 
avait déjà fait pour loger le directeur. Les professeurs devront 
eux, se contenter des toilettes publiques plus que rudimentaires. 
Il paieront un loyer modéré pour leur appartement.

LOGEMENT 
DES PROFESSEURS

Pour 2016, le collège accueille 2 classes de 6ème, 
2 classes de 5ème et 1 classe de quatrième qui a trouvé refuge 
dans une école primaire des environs. Notre bâtiment est déjà 
trop petit ! 
Une demande est en cours auprès des autorités locales pour 
qu’elles entreprennent la construction éventuelle de nouvelles 
salles de classe, voire d’une paillote à côté du bâtiment ADVY. 
Les enfants sont ravis et le succès du collège ne se dément 
pas malgré les difficultés de dotation en matériel scolaire de la 
part de l’État.

LA PISTE POUR DARGO EST OUVERTE 

Jusqu’à ce mois de novembre 2016, Yaongo n’était accessible que par un che-
min impraticable à la saison des pluies.  Est-ce l’effet de la valorisation du vil-
lage par ADVY depuis 7 années maintenant ? Les autorités locales ont enfin 
construit une belle piste damée de 12 km  entre la petite ville de Dargo, chef 
lieu de la commune, et le village de Yaongo. Toute l’année, maintenant, le vil-
lage est accessible en voiture, en bus et en camion.
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L’expérimentation n’avait pas pu être menée en 2015 : en raison des 
troubles politiques au Burkina Faso et des frontières fermées, les im-
plants de pomme de terre n’avaient pu être acheminés au village. C’est 
donc en ce mois de novembre 2016 que les premières plantations doi-

vent avoir lieu. Anne-Flore, envoyée 
par l’association, a pu rencontrer les 
villageois candidats à l’expérimenta-
tion, l’expert  agronome malien et 
l’ingénieur italien d’Expert Solidaire 
chargé du projet d’irrigation. Le pom-
page pour l’irrigation se fera dans la 
retenue d’eau du barrage.

(source : www.burkina.ch)

EXPERIMENTATION DE LA CULTURE 
DE LA POMME DE TERRE ET PROJET D’IRRIGATION 

Merci à vous tous pour votre fidélité et votre générosité !

ADDUCTION D’EAU POTABLE AU VILLAGE
Le projet est en cours pour le pompage sur un forage existant, avec un 
château d’eau, des conduites vers le village, deux bornes fontaines au 
centre et des possibilités de raccordements individuels ou collectifs. 
C’est une action importante, difficile à mettre en œuvre, qui doit respec-
ter des normes d’ingénierie et d’ordre sanitaire. 

Nous en reparlerons dans un prochain numéro.

ASSEMBLEE GENERALE : 18 février 2017 à 
GRANDVILLERS


