La feuille du Baobab

20 janvier 2015
Accueil de nos représentants au village de Sare de TUILI ;
C’est dans ce village que sera réalisé le premier des 18 nouveaux forages
prévus dans le projet

Bonjour,
Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.
Nous avons été bien silencieux depuis notre dernière feuille de septembre. Les évènements politiques
d’octobre dernier au Burkina Faso ont bousculé les structures de l’Etat et l’organisation des communes. Ces
changements ont demandé un investissement important de nos partenaires locaux et de notre association.
Les membres de l’ACMT et les villageois sont toujours aussi motivés et volontaires pour mener à bien le
projet d’accès à l’eau potable. Malgré cette situation le projet d’accès à l’eau potable dans les villages de Tuili
se poursuit et les neuf premiers forages seront commencés courant janvier.
Nous avons été présents à la fête des associations de Lisses en septembre et continuons à rechercher
activement des financements.
Depuis juillet 2014 deux séjours ont été organisés :

En octobre
Trois de nos représentants sont arrivés à Ouagadougou
sous les orages de fin de saison des pluies.
Ils ont découvert un village de Tuili verdoyant
avec une végétation abondante.
Le mil et le sorgho cachaient les villages
et sans Boni Ilboudo (ACMT) à leurs côtés ils se seraient égarés.
Lors de ce séjour nos représentants ont été reçus dans sept des neufs
villages où seront réalisés les prochains forages. Dans chaque village,
Ils ont été accueillis par le chef coutumier et ses conseillers, les conseillers municipaux et la population.
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Nos représentants et le bureau d’étude ANTEA ont pu assister à la réunion de la commission d’appel d’offre
de la mairie de Kombissiri pour le dépouillement de l’appel d’offre du foreur. Des représentants de l’ACMT et
de l’hydraulique régionale étaient aussi présents.
La commission d’appel d’offre de la ville
de Kombissiri après étude des
dossiers (remis en début de réunion
par les entreprises de forage
soumissionnant) a retenu l’entreprise
« Ecodev ».
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ANTEA : bureau d’étude mandaté par Les Amis de Tuili pour les représenter lors des travaux de forages dans les villages de Tuili. Ce
bureau agira en tant que surveillant de chantier, de par son expérience il sera en mesure de conseiller l’ACMT en cas de difficultés.
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Paysage de Tuili dans le brouillard de
l’Harmattan

En janvier 2015
Quatre de nos représentants participaient à ce séjour, Ils ont pu constater que le pays était calme et que les
activités avaient repris normalement. Janvier est l’un des mois les plus froids (37° le jour et jusqu’à 16° la
nuit), les moustiques frigorifiés n’ont pas eu le courage d’embêter nos représentants. Par contre l’Harmattan,
vent sec et sablonneux (nommés « vent mauvais » par les autochtones) les a accompagnés tout au long de
leur séjour
Lors de ce séjour nos représentants ont été reçus chez Antéa à l’occasion de la signature du contrat de
forage. Ce contrat a été signé par l’ACMT représenté par Boniface Ilboudo et Silla Weda représentant
d’ECODEV.
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Ils ont rencontré des membres de l’ADT afin de voir dans quelles mesures cette dernière pourrait
accompagner l’ACMT dans la réalisation du projet.
Ces deux missions ont aussi poursuivi les actions commencées en juillet en rencontrant l’hydraulique
régionale de la région Centre- sud pour la gestion de l’eau (cotisation, entretien, sensibilisation à l’hygiène de
l’eau) et une association (CRS) qui œuvre depuis quelques années dans les écoles et les centres de santé
(lavage des mains, latrines).
Nos prochains rendez – vous
L’assemblée générale de l’association le 16 avril 2015 à 20H30:
Animée comme toujours par un film ou un diaporama et suivi d’un pot de l’amitié
Le vide grenier de Lisses le 13 juin 2015
L’association aura comme l’année dernière un emplacement. Si vous souhaitez être présents pour un
moment ou quelques heures nous vous accueillerons avec plaisir. Ce sera aussi l’occasion de vider caves et
greniers d’objets en état. Le bénéfice de ces ventes sera intégralement versé sur le compte de l’association

A bientôt
Le forage de Kouigou, dernière
réalisation financée par les Amis de
Tuili
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ADT : association pour le développement de Tuili créés des personnes de Tuili et qui travaillent dans différentes ville
du Burkina Faso
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