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Historique des réalisations de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a.s.b.l.
2005







8 juin 2005 : Création de l’association SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl.
16.07.2005 jusqu’au 31.07.2006 : Prise en charge d’Aziz, 9 ans ; venant du Burkina Faso et
guéri au CH Luxembourg de la maladie de Hodgkin.
Réhabilitation du CSPS de Dimistenga et de Nayalgué par une équipe de bénévoles de notre
association.
Construction de latrines pour l’école primaire de Dimistenga.
Financement de visites médicales pour les élèves des écoles primaires de Dimistenga, de
Nayalgué, de Zoungou et de Manegtaba.
Envoi de 265 kg de médicaments.

2006














Séjour au Burkina Faso. (Groupe de 10 bénévoles.)
Achat et distribution de 70 kg de spiruline.
Appui financier au Centre Sainte Bernadette de Kongoussi.
Réhabilitation du CSPS de Sapaga et du CREN de Ténado par une équipe de bénévoles de
notre association.
Financement un repas pour 50 enfants au CREN de Koudougou.
Financement un repas pour 50 enfants au Centre Sainte Félicité de Koudougou.
Construction d’un château d’eau de 8 m3 au CREN de Kalzi.
Construction d’une clôture de 680 m, autour du CREN de Kalzi.
Financement partiel du traitement de Calliste (5ans) venant du Burkina Faso et soigné à
Barcelone. (Lymphome de Burkitt.)
Financement de 550 visites médicales pour les enfants des villages de Sapaga et de Bissiga.
Envoi de 111 kg de médicaments, et de 158 kg d'instruments chirurgicaux.
Envoi de 117 kg de médicaments, et de 12 kg de lunettes.
Achat d’un moulin à grains pour le Centre des orphelins de Fara.
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2007














Séjour au Burkina Faso. (Groupe 6 bénévoles.)
Achat de 83 kg de spiruline pour distribution à 15 CREN du diocèse de Koudougou.
Appui financier au Centre Sainte Bernadette de Kongoussi.
Mise en peinture des bâtiments du CREN de Kalzi par une équipe de bénévoles de notre
association.
Aide financière au démarrage (1ère année) pour le CREN de Kalzi.
Formation de deux infirmières en oncologie, du Burkina Faso, au Maroc.
Equipement partiel de la cancérologie pédiatrique.
Financement de solutés en accompagnement des chimiothérapies, en cancérologie
pédiatrique.
Financement d’analyses médicales pour les enfants nécessiteux.
Financement d’un château d’eau de 10 m3 pour le Centre des orphelins de Fara.
Financement de visites médicales pour les orphelins de Fara.
Financement d’une clôture autour du maraîchage du CREN de Nayalgué.
Envoi d’un conteneur au Burkina Faso.

2008













Séjour au Burkina Faso en janvier 2008. (Groupe de 7 bénévoles.)
Séjour au Burkina Faso en juillet 2008. (Groupe de 2 bénévoles.)
Appui aux enfants nécessiteux de la région de Tampouy :
◦ Financement d’un repas journalier pour 30 enfants.
◦ Amélioration de l’infrastructure et de l’équipement du réfectoire.
Achat de 83 kg de spiruline pour distribution à 15 CREN du diocèse de Koudougou.
Appui financier au Centre Sainte Bernadette de Kongoussi.
Aide financière au démarrage (2ème année) pour le CREN de Kalzi.
Envoi de 76 kg de médicaments en Côte d’Ivoire.
Financement d’un logement pour instituteur à Nongomto.
Achèvement du château d’eau de Fara.
Construction d’un bâtiment comprenant deux dortoirs et un réfectoire pour le Centre des
orphelins de Fara.
Réhabilitation d’un forage au village de Lado.
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2009













Séjour au Burkina Faso. (Groupe de 10 bénévoles.)
Appui aux enfants nécessiteux de la région de Tampouy :
◦ Financement d’un repas journalier pour 30 enfants.
◦ L'inscription au registre de la population de 60 enfants.
◦ Soutien scolaire pour 60 enfants.
◦ Alimentation d'une caisse de soins.
◦ Financement d’un moulin à grains.
Achat de 83 kg de spiruline pour distribution à 15 CREN du diocèse de Koudougou.
Appui financier au Centre Sainte Bernadette de Kongoussi.
Aide financière au démarrage (3ème année) pour le CREN de Kalzi.
Construction d’une unité de production de farine enrichie pour le CREN de Kalzi.
Sensibilisation des femmes enceintes dans deux villages de la région de Kongoussi. (1ère
année)
Financement d’un forage à pour la future école primaire de Kédié, d’un autre pour le village
de Benda, et réhabilitation du forage de l’école primaire de Kandarzana.
Construction d’une banque de céréales pour la région de Kiéré.
Mise en place d’un fonds de roulement pour la banque de céréales de Kiéré.
Construction d’un bassin de spiruline de 25 m2 pour le Centre des Handicapés de Sabou.
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2010














Séjour au Burkina Faso. (Groupe de 11 bénévoles.)
Appui aux enfants nécessiteux de la région de Tampouy :
◦ Financement d’un repas journalier pour 30 enfants.
◦ L'inscription au registre de la population de 60 enfants.
◦ Soutien scolaire pour 60 enfants.
◦ Alimentation d'une caisse de soins.
◦ Financement de foyers à gaz pour la préparation des repas.
Achat de 83 kg de spiruline pour distribution à 15 CREN du diocèse de Koudougou.
Appui financier au Centre Sainte Bernadette de Kongoussi.
Sensibilisation des femmes enceintes dans deux villages de la région de Kongoussi. (2ème
année)
Financement d’un bâtiment école primaire à 3 salles de classe, au village de Kédié.
◦ Équipement de cette école avec des tables, bancs, et armoires.
◦ Dans le but d'aider la cantine scolaire de l'école existante de Kiéré, nous avons financé la
mise en place d'un maraîchage, et la mise en route d'une Savonnerie.
Financement d’une étude de faisabilité d’une retenue d’eau à Kiéré.
Financement d’un bâtiment école primaire à 3 salles de classe, au village de LaoSidbewêndin.
Futur CREN de Kayao :
◦ Mise en place d’un forage.
◦ Construction d'un bloc de 4 latrines.
◦ Plantation d'un bosquet brise-vent.
◦ Construction d'un bâtiment de consultations. (Début des travaux.)
Financement de la construction d’une maison d’accueil de parents à l’orphelinat de Garango.
(Sponsor M. Étienne)
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Séjour au Burkina Faso. (Groupe de 11 bénévoles.)
Appui aux enfants nécessiteux de la région de Tampouy :
◦ Financement d’un repas journalier pour 30 enfants.
◦ L'inscription au registre de la population de 60 enfants.
◦ Soutien scolaire pour 60 enfants.
◦ Alimentation d'une caisse de soins.
◦ Support financier des études de 10 lycéens.
Achat de 82 kg de spiruline pour distribution à 15 CREN du diocèse de Koudougou.
École primaire de Kédié :
◦ Construction d'un logement pour instituteur.
CERN de Kayao :
◦ Achèvement des travaux financés en 2010.
École primaire de Lao-Sidbewêndin :
◦ Construction d’un deuxième bâtiment école à 3 salles de classe, avec bureau et magasin.
◦ Équipement des salles de classe. (Bancs, Bureaux, Armoires, Chaises, ...)
◦ Construction d'un bloc de 6 latrines.
◦ Construction d'un bloc de 6 douches.
◦ Mise en place d’un maraîchage.
◦ Mise en place d’une petite savonnerie.
Construction d'une école primaire à Rima-Mossi (Quartier de Lilbouré) :
◦ Mise en place d’un forage.
◦ Construction d'un bloc de 6 latrines.
◦ Construction d’un bâtiment école à 3 salles de classe, avec bureau et magasin.
◦ Équipement des salles de classe. (Bancs, Bureaux, Armoires, Chaises, ...)
◦ Mise en place d’un maraîchage.
Mise en place d’un forage pour l'école primaire de Goumsin.
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2012












Séjour au Burkina Faso. (Groupe de 11 bénévoles.)
Appui aux enfants nécessiteux de la région de Tampouy :
◦ Financement d’un repas journalier pour 30 enfants.
◦ L'inscription au registre de la population de 60 enfants.
◦ Soutien scolaire pour 60 enfants.
◦ Alimentation d'une caisse de soins.
◦ Support financier des études de 10 lycéens.
Achat de 82 kg de spiruline pour distribution à 15 CREN du diocèse de Koudougou.
CREN de Kayao :
◦ Construction d’un logement pour l’infirmier.
◦ Achat d’un moulin à grains, avec dynamo, décortiqueuse, et accessoires.
(Financement fin 2012, réalisation prévue pour début 2013.)
◦ Cimentage et la mise en peinture lavable de l’intérieur du Bâtiment des Consultations.
◦ Appui financier pour la construction, par la population locale, d'un abri pour le gardien.
(Financement fin 2012, réalisation prévue pour début 2013.)
◦ Appui financier pour la construction, par la population locale, d'un local pour le moulin.
(Financement fin 2012, réalisation prévue pour début 2013.)
École primaire de Lao-Sidbewêndin :
◦ Construction d'un bloc cuisine avec plan de travail, évier, et 3 foyers améliorés.
◦ Financement d'une formation et de l’équipement nécessaire pour pouvoir débuter une
petite apiculture de 10 ruches Kényanes.
École primaire de Rima-Mossi (Quartier de Lilbouré) :
◦ Construction d'un bloc de 6 douches.
◦ Mise en place d’une petite savonnerie.
(Financement fin 2012, réalisation prévue pour début 2013.)
◦ Mise en place d’un maraîchage destiné à alimenter la cantine scolaire.
Construction d'une école primaire à Boura (au Secteur 5, dit Hamdalaye) :
◦ Mise en place d’un forage.
◦ Construction d’un bloc de 6 latrines.
◦ Construction d'un Bâtiment École à 3 classes, avec bureau et magasin.
◦ Équipement des salles de classe. (Bancs, Bureaux, Armoires, Chaises, ...)
◦ Construction d'un bloc de 6 douches.
◦ Mise en place d’une petite savonnerie.
(Financement fin 2012, réalisation prévue pour début 2013.)
◦ Mise en place d’un maraîchage.
◦ Mise en place d'un éclairage photovoltaïque.
◦ Mise en place d’une apiculture.
(Financement fin 2012, réalisation prévue pour début 2013.)
◦ Construction d'un bloc cuisine avec plan de travail, évier, et 3 foyers améliorés.
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2013 (réalisations et projets à l’étude)











Séjour au Burkina Faso. (Groupe de 11 bénévoles.)
Appui aux enfants nécessiteux de la région de Tampouy :
◦ Financement d’un repas journalier pour 60 enfants.
◦ L'inscription au registre de la population de 60 enfants.
◦ Soutien scolaire pour 60 enfants.
◦ Alimentation d'une caisse de soins.
◦ Support financier des études de 10 lycéens.
Achat de 82 kg de spiruline pour distribution à 15 CREN du diocèse de Koudougou.
CREN de Kayao :
◦ Suite des travaux ...
Construction d'une école primaire à Wanaré :
◦ Mise en place d’un forage.
◦ Construction d’un bloc de 6 latrines.
◦ Construction d’un bâtiment école à 3 salles de classe, avec bureau et magasin.
◦ Équipement des salles de classe. (Bancs, Bureaux, Armoires, Chaises, ...)
◦ Construction d'un bloc de 4 douches.
◦ Mise en place d’une petite savonnerie.
◦ Mise en place d’un maraîchage.
◦ Mise en place d'un éclairage photovoltaïque.
◦ Mise en place d’une apiculture.
Mise en place d’un forage pour l'école de Koratenga.
Achat de machines à coudre, pour une formation post-primaire en couture à LaoSidbewêndin.
...

Acronymes :
CREN
CSPS

Centre de Renutrition et d’Education Nutritionnelle, ou encore
Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle
Centre de Santé et de Promotion Sociale
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