
 

COMPTE RENDU MISSION DECEMBRE 2012 – ANDREE 

 

64. Visites des cuiseurs solaire  

Claudine a visité l’ensemble des cuiseurs sur l’année 2011. 

Toutes les femmes sont satisfaites. Claudine n’a pas eu le temps de remplir au propre les fiches de visites, elle s’engage à le faire rapidement. Le cuiseur de 

Konsilguia a 2 écrous de cassés (modèle parabole) , je l’ai signalé à M.Zongo qui doit s’occuper d’aller les réparer… 

65-66-76.Jardin pédagogique et Pompe de l’école des sourds à Ouaga + arbres fruitiers. 

Inauguration officielle le samedi 17 Décembre, en présence des enseignants, de la directrice, des élèves et de certains parents d’élèves ainsi que du pasteur 

président de l’association. . La pompe marche et permet l’arrosage quotidien du jardin. Le jardin produit beaucoup de légumes (salades, tomates, choux, 

piments etc…).Les enfants sont associés à la culture et à l’arrosage. Les légumes récoltés vont permettre d’agrémenté la cantine scolaire. 

L’ensemble de l’équipe est très satisfaite, remercie vivement Oxalis pour cette action menée rapidement. 

Les arbres financés par Florian sont plantés et se portent bien. 

46. Le réseau de cuiseurs  

Un cuiseur solaire a été livré à l’école des sourds le jour de l’inauguration. La démonstration a été faite. Claudine doit prendre rendez-vous avec les femmes 

pour la formation (courant Janvier).Il reste à déterminer les deux autres familles à revoir avec Emannuel et Brahima. 

49. Atelier de savonnerie Konéga  

Une association a été créé.146 femmes se sont inscrites à ce jour pour fabriquer des savons .On a choisi de limiter les inscriptions à ce nombre .L’atelier a été 

installé dans le deuxième local de l’atelier mécanique. On a aménagé des étagères pour que les femmes puissent ranger le matériel et stocker les savons .Un 

hangar couvert est en cours de réalisation. Le matériel (presse et table à découper tôles et poteaux), doivent  être livré ces prochains jours. Claudine doit se 

rendre au village début Janvier pour montrer l’utilisation du matériel aux femmes Pour plus d’explication sur le fonctionnement de l’atelier voir la fiche jointe. 

47.Cox Container distribution des vélos et des habits +fournitures scolaires 2 distributions de vêtements ont déjà été effectuées au village. Une en présence 

de Brahima, les enseignants et quelques parents ont distribué aux enfants de l’école des vêtements. 

Une autre a eu lieu avec le comité de parents ; Il semblerait qu’au cours de cette deuxième distribution certains membres du comité auraient fait un premier 

choix pour eux et auraient ensuite distribué les vêtements (« Charité bien ordonnée commence par soi même »…) 

Quelques cartons auraient été donnés aux communautés religieuses présentent sur le village : 

- Au pasteur  protestant, école coranique ???? 

Brahima demande à l’enseignant d’être vigilant sur ce point. 

A ce jour il reste environ un tiers des cartons à distribuer, ils sont stockés dans l’atelier mécanique. Il est prévu que la prochaine distribution se fasse en 

présence de Brahima. 

Concernant les vélos, 

Brahima estime à environ 50 vélos  arrivés dans le container, une dizaine serait resté à OUAGA, les autres sont partis au village. Actuellement il ne reste 

plus que quelques petits vélos, que l’enseignant est d’accord de prendre à l’école pour mettre à disposition des enfants dans la cour pour qu’ils 

apprennent à en faire. 

Pour le reste ils ont été distribué aux enfants qui ont quitté l’école pour le collège ( environs 15), les autres ont été remis aux enfants qui viennent de loin 

et certains à quelques enfants ayant redoublé dans une autre école .Le directeur en aurait un ou deux en sa possession. ??? 

Le directeur constate que certains adultes utilisent les vélos a des fins personnelles ( aller au marché …)On suggère donc de récupérer tous les vélos à 

chaque période de vacances afin de vérifier l’état et de les marquer ( peinture) pour qu’ils soient facilement identifiables. Une partie des vélos a  été 

récupéré avant les vacances de Noël 

45. Atelier mécaniques  

Nous avons aménagé l’atelier, étagère, établi afin que le matériel puisse être rangé correctement. Nous avons acheté du petit matériel pour réparer les vélos : 

chambre à air , kit réparation , colle, pompe, selles, pédales, chaîne..) L’utilisation de cet atelier reste un peu flou …Il faut encore réfléchir à son 

fonctionnement. 

La trousse à outils n’était pas dans l’atelier, après questionnement elle a réapparu, incomplète…Certaines clés se trouvaient chez Brahima, il doit les ramener 

au village. La clé de l’atelier est gardé par Drissa et Inoussa. 

50. Latrines de l’école  

En super état , puisque les enfants ne les utilisent presque pas …Ils n’ont pas l’habitude. Ils ont peur du trou ils préfèrent continuer d’aller dans la brousse !!!! 

51. Le champ scolaire  

Il n’a pas été cultivé cette année, mauvaise saison …L’âne et la charrette sont  toujours dans le coin et les outils sont stockés dans le magasin de l’école. 

54. Les citernes de l’école  

Une était présente dans la cours de l’école quand nous sommes arrivés, l’autre est chez le directeur de l’école…Celle de l’école n’est pas utilisé pour 

l’arrosage. L’enseignant préfère que les enfants amènent tous les matins un bidon d’eau pour arroser les arbres…Je les ai vu faire.. 

37. Le jardin pédagogique de Konéga  

L’absence d’eau à proximité de l’école rend la mise en place de ce jardin très compliqué. Cependant aux dires de l’enseignant il y aurait un projet de forage 

juste derrière l’école !!! 

38. Plantation et végétalisation de l’école  

J’ai compté environ 80 arbres ( 30 dans la cour et 50 à l’arrière de l’école ) Ils sont tous protégés, avec des protection s non pas en fer comme prévu, mais avec 

un tressage en matière naturelle. Ils semblent ( à une ou deux exceptions près) tous en bonne forme…Mais le plus dur reste à venir…Nous avons suggéré à 

l’enseignant de pratiquer l’arrosage en fin de journée et non en début de matinée… 

33. Bâtiment pédagogique                  RAS 

40. Savon Marlène     OK. Ensuite les femmes de l’atelier fourniront l’école. 

67. Four DD solaire  

Nous avons testé le four , un bol d’eau mis à l’intérieur commence à frémir au bout de 3 heures d’exposition…La difficulté c’est qu’on ne peut pas l’orienter et 

donc son exposition n’est pas toujours optimum…Nous avons fait ce test vers 14h donc pas à un moment ou le soleil est le plus chaud , mais avant le soleil est 

trop au Zénith et il ne frappe pas assez les réflecteurs…Claudine dit aussi que nous sommes à une période de l’année ou le soleil est beaucoup moins chaud 

elle le constate aussi avec l’utilisation du cuiseur solaire. 
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