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LES DEUX DERNIÈRES CLASSES DU COLLÈGE

.
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Association reconnue d’intérêt général ouvrant droit  à réduction fiscale 
(66% du don et de la cotisation)
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Le collège de Yaongo prend sa tournure définitive ! Après la cuisine-
magasin, la bibliothèque, le bâtiment administratif, ce sont huit salles de 

classes qui seront opérationnelles en 2022. Les anciennes paillotes per-

mettront, occasionnellement des travaux de groupes ou un accueil pour 

les devoirs individuels des élèves.

Grâce à la fidélité de tous ses adhérents, l’association ADVY a pu financer 

et faire financer ce bel équipement éducatif pour le village. Il reste à  meu-

bler ces locaux en tables-bancs, bureaux, armoires, meubles divers et à 

parfaire les finitions environnementales. Ce sera l’objet de notre activité 

future pour 2022.                                                                             D.T.



LE COLLÈGE AOÛT 2021 

BIBLIOTHÈQUE  

NOUVELLES 

CLASSES  ADVY 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

Les travaux des deux dernières classes du collège avancent et l'ensemble constitue un bel équipement. Un 

dossier est en cours actuellement auprès de l’association "Talents et Partage" (liée à la Société Générale) pour 

l’ameublement des nouveaux bâtiments.   



VISITE À YAONGO AOÛT 2021 

Hado s’est rendu à Yaongo en août pour faire le point sur nos différentes actions au village. Comme c'était la 

période des vacances scolaires, le collège et l’école étaient désertés. D’autre part, la saison des pluies, avec les 

travaux agricoles,  pousse les villageois à prendre leurs quartiers d'été au milieu des champs de mil, de haricots 

et d’arachides. Notre vice-président a donc dû rencontrer ses interlocuteurs au milieu des cultures ou, parfois à 

leur retour des champs, très tard, en soirée. 

 

La distribution d'eau du réseau suit son cours sans problème, même 

si, en saison des pluies, beaucoup de familles préfèrent l'eau gratuite 

des puits traditionnels qui reprennent du service... Cependant, les 

abonnements ont rapporté environ 3 000 € dans la caisse pour per-

mettre la maintenance du réseau.  

Les chèvres de Yaongo 

ont souhaité participer 

activement à l’entretien 

des infrastructures du 

réseau d’eau potable. Les 

espaces verts qui appa-

raissent à la saison des 

pluies nécessitent d’être 

tondus et procurent un 

régal pour ces parte-

naires. 

Le nouveau directeur de l'école primaire, arrivé en oc-

tobre 2020, a pris l'initiative de semer des haricots sous 

les arbres plantés en 2012 et dans une partie de la cour. 

Les légumes récoltés vont permettre à la cantine scolaire 

d’attendre la dotation de l'état qui n'arrive qu’en milieu 

d’année scolaire. Les personnes, ou plutôt les personnali-

tés, sur la photo font partie d’une délégation gouverne-

mentale qui vient constater le travail réalisé et veut le 

classer en première position régionale dans le concours 

des initiatives alimentaires pour les écoles ! 



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

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

Bâtiment communautaire

Fosse septique pour 

les latrines publiques

EN MARGE DE L’ASSOCIATION

En 2018, Hado, notre vice-président, avait accompagné les responsables de 

Yaongo pour élaborer un projet d'électricité photovoltaïque auprès d'une associa-

tion burkinabè pour le développement des zones rurales. Il s'agit de l'association 

ABER qui vise à favoriser l’accès à l’énergie en milieu rural via des solutions so-

laires. Le dossier ayant été retenu, une petite centrale de panneaux photovol-

taïques va produire de l'électricité à Yaongo.

De plus, le réseau national d’électricité 

(SONABEL) a prévu de poser une ligne 

électrique le long de la nouvelle piste entre 

Dargo et Yaongo. Le village devrait donc 

être connecté dans les mois à venir.

Si ADVY n’est pas en charge de ces projets, l’association en a  favorisé l’arrivée  grâce à 

ses actions pour le développement du village.

Avec le développement du village et la nouvelle qualité de vie, de nombreuses habita-

tions sortent de terre à Yaongo.

Les travaux de consolidation de la retenue d’eau de Yaongo ont débuté. A terme,  la 

réfection de la digue du barrage permettra de poursuivre notre projet d’irrigation, 

mais, pour l’instant, aucune date ne peut être prévue...




