BURKINA FASO

Pays sahélien enclavé ayant très peu de ressources
naturelles. D’une superficie de 274 000km2 (la
moitié de la France) plus de 17 millions d‘habitants.
Deux saisons : une humide (4 mois environ) et une
sèche (8 mois environ).
C’est à Sanon et Sourgou, villages de brousse
(environ 23 000 habitants), que les Puisatiers
mènent leurs actions. Estimant que là, sont les clés
d’un développement, ces actions sont centrées sur :
 Le développement de l’éducation et de la
formation professionnelle,
 L’alimentation en eau potable des villageois,
 L’autonomie, la suffisance alimentaire et la
santé.

Depuis 1999, ont été réalisés :
 20 forages alimentant en eau potable villages,
écoles, dispensaires, maternités et périmètres
maraîchers.
 Construction d’un collège à Sanon (regroupant
les élèves de 10 villages), de tableaux extérieurs
(pour faire les devoirs), de 2 forages & un
champ pédagogique.

 Construction et rénovation de classes, de
latrines, création de jardins et vergers
pédagogiques, distribution annuelle de
fournitures scolaires (achetées sur place) dans
6 écoles primaires.
 Construction d’un local pour la formation de
tailleur-couturier (ière) à Sanon et cycle de
perfectionnement.
 Construction, électrification solaire de
dispensaires-maternités de brousse.
 Electrification solaire de :
- salles de classe, lieux d’études du soir pour les
élèves, les enseignants et l’alphabétisation
d’adultes,
- certains forages des périmètres maraîchers.
 Réalisation de nombreux puits, tuyaux et
bassins de répartition d’eau.
 Formations :
- (courte et longue durée) en agro-écologie
destinés aux agriculteurs(trices), instituteurs et
jeunes,
- à la fabrication de savons au beurre de karité
par les femmes,
- à l’utilisation et l’entretien des panneaux
solaires auprès des personnels enseignants et
soignants,
 Remise en état et aux normes de sécurité des
différentes installations d’irrigation des
périmètres maraîchers, remplacement de
pompes, de groupe électrogène, tuyaux de
forages.
 Installation d’un moulin à grains et d’un
concasseur de noix de karité,
 Installation d’un système d’arrosage goutte à
goutte dans un périmètre maraîcher.
 Reconstruction de la digue de retenue de la
réserve d’eau de Sourgou emportée par les
inondations de 2007.

 Toutes nos réalisions sont dotées de panneaux
signalétiques pour répondre à la demande de
nos bailleurs de fonds.

Perspectives 2016 (pour un budget
prévisionnel de 37 334,22 €)
Achat et distribution annuelle de fournitures
scolaires pour plus de 2300 élèves (6 écoles).
A SANON :

 Construction de latrines près du local de
formation couture.
 Transfert d’un compteur d’eau pour évaluer les
économies d’eau réelles liées au système de
goutte à goutte.
 Suivi de la formation « fabrication de savon » au
beurre de karité et commercialisation.
 Achat d’une pompe immergée (remplacement de
celle datant de 2001).
 Remplacement du régulateur de charge du
système d’électrification solaire du dispensaire.
A SOURGOU :

 Electrification solaire de l’école de Puédogo
(recyclage du matériel de l’école de Sougou qui
est à présent alimentée par l’électrification de la
commune), et,
 Réalisation d’un forage à l’école de Puédogo.
 Réalisation de 3 puits busés et sécurisés dans le
périmètre maraîcher des femmes.
 Réparation de 2 motopompes et d’un groupe
électrogène de 14 KWA.
 Achat d’un concasseur de noix de karité, et
 Formation à la fabrication de savon de karité
pour les femmes.


Les partenaires sur place
 Le Directeur de l’enseignement secondaire et
supérieur du Plateau Central.
 Les préfectures et les municipalités,
 L’association ADDS (aide au développement du
département de Sourgoubila) pour Sanon.
 Les différents comités de gestion dans les
villages (écoles, dispensaires, agriculture)

Pour financer leurs travaux,
Les Puisatiers reçoivent ou ont reçu :
des subventions
 Des communes de Seicheprey, Manonville et
Pont à Mousson.
 De la Communauté de Communes du Chardon
Lorrain
 Du Conseil Général de Meurthe et Moselle
 Du Conseil Régional de Lorraine
des aides
 De l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
 De la Fondation Air Liquide

Pour aider les populations démunies
du Burkina Faso, vous pouvez :
 Faire des dons ouvrant droit à réduction fiscale,
 Rejoindre les Puisatiers et verser une cotisation
de 25 € (elle-même ouvrant droit à réduction
fiscale).
 Participer au repas annuel des Puisatiers, le
dimanche dimanche de septembre à Manonville
au cours duquel sont proposés : tombola,
panier garni et artisanat
 Proposer et Participer à différentes
manifestations : Expositions, représentations
théâtrales, concerts et animations diverses,

vente d’artisanat, marchés de Noël, brocantes
ou vide-grenier…

Participation
Au Sud, la Population :
 exprime ses besoins,
 participe aux projets et aux stages de
formation,
 sert de main d’œuvre gratuite aux entreprises,
 approvisionne et stocke les chantiers en
matériaux (sable et agrégats)
 exploite les périmètres maraîchers
 assure un minimum de maintenance des
installations.

Au Nord, les Puisatiers :

Assurent un suivi effectué par une
délégation annuelle se rendant sur place (frais à
la charge des membres effectuant le
déplacement) pour :
 Contrôlent les travaux, l’entretien des
réalisations, étudient les projets et évaluent leur
coût,
 Rencontrent les autorités locales.
 Réalisent des actions en France pour récolter des
fonds, manifestations diverses…
 Travaillent en liaison avec d’autres associations
( Kel Toulois – Un Puits pour Dora )
 Recherchent des partenaires économiques et
culturels,
 Sensibilisent à la misère du tiers monde des
élèves du primaire, de collèges et de lycées (Lycée
Nermont de Nogent le Rotrou en autre).

Aidez le Burkina Faso,
l’un des quatre pays
les plus pauvres du monde
4, rue du Saule
54470 SEICHEPREY
Tel. : 03 83 23 11 85
georges.moissonnier@wanadoo.fr
www.lespuisatiers.com
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