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PLAN DU COLLEGE DE YAONGO  

OCTOBRE 2020 
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1 Collège de 2015 

2 Paillotes de 2017 

3 Future bibliothèque (janvier 2021) 

4 Futur bâtiment administratif (janvier 2021) 

5 Future cantine (janvier 2021) 

6 Deux classes de 2020 (gouvernement) (octobre 2020) 

7 Deux classes à construire par ADVY (2021-2022) 

7 

Attention ! les proportions sont 

très approximatives !  

Elles indiquent seulement les em-
placements pour montrer la dis-
position de l'ensemble scolaire. 
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LE COLLÈGE EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE 

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 
  

Fin août 2020, la saison des pluies avait endommagé la nouvelle piste Dargo-
Yaongo. Les villageois ont réparé la route pour que les entreprises de construction 
puissent accéder au village.  

Lave-mains pour les élèves (dons de la commune de 
Dargo et des parents d'élèves).  

Cours d’éducation physique et sportive. 
Au collège, les élèves portent souvent le 

masque. 



PROJET EN COURS 

Le gouvernement burkinabé  participe à notre effort de développement en créant un bâtiment 

de deux classes. 

Des femmes du village vendent des galettes. 
Pas de cantine actuellement. 

Future cantine dans le prolongement du col-
lège d’origine. 

Future bibliothèque. 



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

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

(source : www.burkina.ch) 

Bâtiment communautaire 

Fosse septique pour  

les latrines publiques 

Fosse terminée : 

6 compartiments  

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

PROJET COLLÈGE (SUITE) 

Salle des professeurs actuelle qui sert également de bureaux administratifs et de magasin-
réserve (matériel scolaire, livres)+ équipement électrique solaire (onduleur, batteries). 

Le futur bâtiment administratif accueillera la 
Direction, le secrétariat et le magasin-réserve. 

De plus, la future bibliothèque recevra les ma-
nuels scolaires.  

Ainsi, libérée, l’actuelle salle des professeurs 
trouvera enfin sa fonction initiale au profit des 
enseignants. 

2020, malgré les perturbations engendrées  par la pandémie et  le risque sécuritaire, 
n’a pas vu ralentir l’élan solidaire au profit des enfants et de la population de Yaongo. 
2021, espérons-le, nous permettra de poursuivre notre action dans de meilleures con-
ditions... 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

Samedi 20 février 14 h 30 

Salle polyvalente : GRANDVILLERS 


