Echanges et entraide à l’AG de Peuples Solidaires Hautes Alpes
janvier 2012
Plus d’une quarantaine de membres se sont réunis à Embrun pour l’AG. Il en ressort
une dynamique d’échanges et entraide au Burkina Faso car l’association a organisé, fin
janvier, une rencontre entre le village de Doulougou au centre du pays et celui de Tanlili
au nord. Femmes et hommes ont pu dialoguer et s’enrichir de leurs expériences
respectives au sujet des nouvelles pratiques de la fabrication du savon de karité, des
teintures de tissu, des toilettes sèches et de l’agriculture bio.
Echanges et entraide sont aussi en marche dans notre département, entre
associations soutenant le Burkina. Elles envisagent d’agir en réseau, à la demande du
Conseil Général des Hautes Alpes, pour être encore plus efficaces dans leurs actions sur
place.
Claude Stéphan a commenté sa vidéo sur la riche mission de décembre 2011 de Pso05 au Burkina.
Des jeunes gens s’investissent comme Prune Pruvot responsable du projet
assainissement et Célia Galeron qui ont projeté et commenté avec humour et compétence
leur vidéo “Mission toilettes sèches au Burkina” . Projet essentiel pour la santé des
enfants et nourrissons, et l’amélioration des conditions de vie, car dans les villages de
Doulougou, les toilettes sont quasiment inexistantes. Une mission de quelques mois, fin
2012, y est prévue en coopération avec les organismes locaux, mairie, EAA (Eau
Assainissement Afrique), pour la formation de coordinateur santé et de maçons, et la
construction par la population de ces toilettes et de l’assainissement des eaux grises.
Chantal Degez a livré un émouvant plaidoyer en faveur des parrainages pour
scolariser les enfants.
Claude Li trésorière et Claude Stéphan président ont présenté le bilan 2011, sur les
points essentiels de l’action de l’association que sont l’accès à l’eau, à la santé et à
l’éducation, et le développement des activités féminines, au Burkina Faso. D’autres
projets sont prévus en 2012 : la réfection complète des logements d’instituteurs de
l’école de Doulougou avec l’aide de la Fondation Solidarité Laïque et la Ligue de
l’Enseignement 05. La continuation de l’aide à la population pour construire des foyers de
cuisine améliorés permettant d’économiser 80% de bois et de lutter ainsi contre la
déforestation.
Dans son rapport moral le président a remercié pour son dévouement Lucien
Maulandi, l’un des membres fondateurs de l’association qui a demandé a être déchargé de
sa responsabilité de secrétaire, tout en restant au conseil d’administration où il pourra
apporter toute son expérience. Pso-05 s’appuie sur ces 3 piliers, les dons et adhésions, la
vente de produits artisanaux et les repas africains réunissant un large public, ainsi que
les subventions du Conseil Général 05, de la Région Paca, des communes de Guillestre,
Réotier, Saint Sauveur et du CCAS d’Embrun, pour réaliser ses projets au Burkina Faso.
Site internet : http://www.burkinafaso-cotedazur.org/pso-05

