
LETTRE n°1 

MARS 2021 

 

 

 

Chers amis, 

 

 

Notre voyage au Burkina Faso en avril 2021 n’aura pas lieu : quel motif impératif de voyage 

pour une association ?! 

Ceci ne facilite pas la gestion des projets. A défaut de voyage, nous avons pensé à cette lettre 

à échéance trimestrielle. Nos partenaires nous demandent des rapports techniques : 

considérons que cette lettre en fait office, toute précision demandée pouvant être apportée 

ensuite. 

Mettons à l’honneur nos partenaire financiers :  

Institutionnels : 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

- CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale) – PAFAO 2019 (Promotion de 

l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest), 

- Région Bretagne, 

- Syndicat Départemental Eau Morbihan, 

- Morbihan Énergies, 

Et d’autres à venir ? 

 

Associatifs : 

- Friends of BURKINA FASO,  

- AFD BURKINA (Chateaugiron), 

- Peuples Solidaires SAINT LÔ et METZ, 

- Lions Saint Gilles Croix de Vie, 

Nous espérons que d’autre nous rejoignent pour le projet SIGNOGHIN-BITTOU notamment. 

Si nous faisons partie de RBS (Réseau Bretagne Solidaire), nous pouvons aussi faire état de nos 

partenaires privilégiés : 

- UMPL-B : Union Nationale des Mini-laiteries et des Producteurs de lait du Burkina Faso 

- PASMEP : La Plate-forme d'Actions pour la Sécurisation des Ménages Pastoraux 

(Burkina Faso) 
- FONDEM : Fondation Énergies pour le Monde, 



- CD35 : actions sur la filière lait local au Mali, 

 

- Ainsi que la participation de monsieur Arouna DARGA, enseignant à Centrale-Supelec. 

 

- Ainsi que les conseils de PS-Eau 

 

 

Arrêtons-nous là et rentrons dans le vif des dossiers. N’hésitez pas à retourner sur Actualités, 

Archives et Diaporama sur notre site abadas.fr pour avoir l’historique de nos projets. 

 

Notre Assemblée Générale devrait avoir lieu le 28 mai. Tous nouveaux adhérents sont 

bienvenus. 

 

 

 

 

Nos soutiens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROJET EAU ASSAINISSEMENT 

Quartier non loti NANGUIELPOU 
KOUDOUGOU – RÉO, BURKINA  FASO 

 

Nous achevons ce projet en avril 2021. 

Forage + château d’eau 10 m3 + 2 

bornes fontaines Frères de la Sainte 

famille SAABA. En service depuis 

décembre 2019. 

 

Le fonctionnement sur une année 

nous donne :  

- Quantité distribuée : 2 000 m3 

- Nombre de familles usagers : 300 

 

 

 

 

150 latrines ont été réalisées. 140 latrines double fosse et 10 latrines 

simple fosse. La population préférant au début la simple fosse mais 

a vite compris l’intérêt des doubles fosses.   

La participation de la population consistait en la fourniture du sable 

et la réalisation de la superstructure. Les maçons du quartier ont été 

formés par notre accompagnateur SEEPAT (Sauvons l'Environnement, 

l'Eau Potable et l'Assainissement pour Tous), chargé également de la 

mise en place de l’AUE (Association de Usagers de l’Eau) et de la 

sensibilisation à l’hygiène.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_resultat.php?org_organisme=Sauvons%20l%27Environnement,%20l%27Eau%20Potable%20et%20l%27Assainissement%20pour%20Tous&org_organisme_debut=1&org_organisme_fin=1&l=fr&champ_tri_1=pay_pays_fr&champ_tri_2=org_ville&champ_tri_3=sigle_ou_organisme
https://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_resultat.php?org_organisme=Sauvons%20l%27Environnement,%20l%27Eau%20Potable%20et%20l%27Assainissement%20pour%20Tous&org_organisme_debut=1&org_organisme_fin=1&l=fr&champ_tri_1=pay_pays_fr&champ_tri_2=org_ville&champ_tri_3=sigle_ou_organisme


PROJET ÉCOLE PRIMAIRE BILINGUE 

Pour les enfants peuls de SIGNOGHIN, BITTOU 

 
C’est le projet qui nécessite le plus de forces vives ! 

Nous continuons malgré la situation en zone rouge ! 

Une réunion aura lieu à OUAGADOUGOU les 6 et 7 avril 

faute d’un point sur place. 

Le projet a été initié par le Père Maurice OUDET au travers de sa structure 

le SEDELAN (Service d'édition en Langues Nationales du BURKINA FASO). 

La mini laiterie de BITTOU (direction Madame Maryam DIABY) nous 

accompagne. 

L’arrêt du SEDELAN conduit à : 

- L’implication de monsieur Issa DIALLO, futur président de :   

- Création de DELAN (Développement, Éducation, Langues Nationales) association de droit 

burkinabé qui demandera le statut d’ONG (notamment pour l’importation de matériel 

pour les mini laiteries). Trésorière pressentie, Madame Fatimata VALEA DIALLO du 

PASMEP et secrétaire, monsieur Mesmin DANDJINOU, École supérieure d’informatique 

de BOBO DIOULASSO. 

- Le bâtiment 2 sera achevé ce mois de mars. Donc 5 classes disponibles.  

La troisième classe a été ouverte en décembre 2020 mais multigrade (avec les 

deuxièmes années) faute d’enseignant. Celui-ci (le troisième pour l’école) vient d’être 

affecté. 

- L’éclairage du bâtiment 1 est opérationnel depuis décembre 2020 

(entreprise DARGATECH). 

 

En ce début mars, monsieur Issa Diallo sera sur place pour lancer : 

- Un jardin scolaire, 

- La réflexion sur le centre de formation élevage laitier. 

 

Nous cherchons de l’aide pour la réalisation du passage submersible du marigot. 

  



 

ÉCOLE NUMERIQUE 

 

Le projet est initialisé pour l’école de SIGNOGHIN-BITTOU mais a vocation à être dupliqué sur 

d’autres sites. 

Deux axes : 

- Enseignement primaire bilingue. 

En complément des cours, les élèves peuvent suivre des modules d’enseignement 

grâce à un intranet : serveur Raspberry Pi, tablette, écran. Ces formations sont 

réalisées sous la direction d’un enseignant ou d’un membre de l’APE (Association des 

Parents d’Élèves) formé à la manipulation du système. 

 

Des modules existent au MENAPLN (Ministère de L'Education Nationale, de l'Alphabétisation 

et de la Promotion des Langues Nationales). Ils seront récupérés grâce à une convention 

avec le ministère et seront complétés par des diaporamas ou vidéos créés ,notamment 

à partir des contes réunis par le SEDELAN et traduits en fulfuldé.  

 

- Enseignement élevage laitier et transformation (mini laiteries). 

Des vidéos seront enregistrées à partir des modules de cours existants ou à créer. Des 

experts locaux (PASMEP) ou en France seront mobilisés. La structuration, la mise en 

place sur serveur et la formation des utilisateurs sera assurée par l’entreprise  

DARGATECH. 

 

Un test est prévu début avril (sensibilisation des enseignants de SIGNOGHIN). La 

mobilisation des partenaires financiers sera assurée en juin. 

Le projet démarrera en juillet 2021 pour une première mise en fonction opérationnelle 

à la rentrée d’octobre 2022. 

  



 

DOSSIER PAFAO (Promotion de l'agriculture familiale en 

Afrique de l'Ouest) 

 

Ce projet avec l’UMPL-B et la PASMEP a été lancé en novembre 2019 : 

TITRE : « mini laiteries innovation et stratégie 2022 » 

Si la réflexion peut concerner les 70 mini laiteries adhérentes à l’UMPLB, l’application pilote 

est réalisée sur 5 mini laiteries ; KOUDOUGOU, LÉO, TAMBOLO , MONGALAMDAM ET SONDRÉ EST. 

L’avancement a été fortement perturbé  par la covid-19. De plus l’insécurité a fortement 

réduit l’activité de certaines laiteries (troupeaux dispersés, pasteurs déplacés), voire en a 

obligé certaines à fermer. 

En ce début 2021, le financement du CFSI était attendu pour 

relancer certaines activités. Le rapport technique d’octobre 

2020 met en avant les points suivants : 

- Actualisation de la charte qualité,  

- Développement du gapal au maïs, 

- Promotions de produits lors de 72 heures du lait 

d’octobre 2020, 

- Recherche de diversification vers de nouveaux produits. Exemple l’ayran (boisson 

d’origine turque à base de yaourt), 

- Sensibilisation vis-à-vis de la covid-19. Mesures barrières, 

- Formation d’éleveurs en alimentation et en santé des vaches laitières. 

 

 

 



PROJET CHAÎNE DU FROID – Photovoltaïque mini laiteries 

 

Les mini laiteries sont confrontées à de multiples problèmes concernant la chaîne du froid : 

- Pas d’électricité sur site, 

- Electricité SONABEL mais coupures importantes d’électricité qui mettent en péril les 

produits transformés et stockés dans les réfrigérateurs, 

- Transport amont du lait brut depuis chez les éleveurs, 

- Conservation au frais des produits sur les points de vente, 

Il a été décidé : 

- D’une opération pilote en 2021 sur 3 mini laiteries : équipement photovoltaïque et 

frigidaire solaire en l’absence d’électricité, photovoltaïque en secours de l’installation 

SONABEL. 

La réalisation est confiée à l’entreprise DARGATECH de OUAGADOUGOU . 

- D’un élargissement à d’autres mini laiteries à partir de 2022. 

Ceci nécessite la mise en place d’une offre micro-finance. 

Nous avons le soutien de la FONDEM (Fondation Énergies pour le Monde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVERS 

 

A côté de ces projets principaux, nous pouvons noter : 

1. Projet ferme laitière pédagogique à NIOU dans le cadre d’une population de pasteurs 

déplacés, 

2. Participation à la sensibilisation de la filière laitière bretonne à la compatibilité entre 

exportations de poudre de lait et développement des filières lait local en Afrique de 

l’Ouest, dossier RBS (Réseau Bretagne Solidaire), 

3. Appui à l’action « mamans célibataires » du Père Maurice OUDET pour le groupe de 

Koudougou, 

4. Appui au Père Eugenio JOVER de KOUDOUGOU (anciennement à ARIBINDA), fourniture de 

matériel de soudure à deux jeunes déplacés. 

 

 

Mamans célibataires Jeune soudeur  

 

 


