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1/Opération Tangaye 4 : Réception provisoire du forage et de
son équipement
Le 15 janvier 2018 le comité villageois de Tangaye, la présidente de l’association SONG TAABA, le
chef de projet de Solidarité Eau-Sud représentant également Action Médicale Nord Sud, ont pu
constater que les travaux de forage, l’aménagement de la plateforme, de son équipement par une
pompe dont les performances constatées sont de 0,5 l/s ont été effectués suivant les règles de l’art.
En conséquence il a été prononcé la réception provisoire du chantier.
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2/ Opération Tangaye 4 : Réception du mobilier à destination de
la bibliothèque
Ce mobilier a été effectué par un artisan de Gourcy ; il a été provisoirement mis dans la salle de
multi-rencontres en prévision du début de la session d’alphabétisation

3/9

3/Opération Tangaye 4 : Mise au point du projet
d’alphabétisation
Le moré ou mòoré est une langue du Burkina Faso , parlée par les Mossi. C'est la langue principale
de 45,4 % de la population du pays (recensement de 2006). C'est aussi la langue véhiculaire du
Burkina Faso.

Le mooré est une langue vivante ayant une écriture et en conséquence sa propre littérature,
En revanche, peu de personnes et particulier une majorité de femmes ne peuvent le lire et
l’écrire. ; ces personnes sont donc dans l’impossibilité de lire des manuels pratiques de type
relatifs à la gestion d l’hygiène au sein de la famille, des enfants en bas âge et de comprendre
des calculs...
Auparavant la formation d’alphabétisation faisait l’objet d’une procédure du ministère de
l’enseignement de base et de l’alphabétisation qui considérait deux stades de formation portant
uniquement sur le Mooré:
 La formation initiale en deux mois (formation AI)
 La formation complémentaire de base en deux mois (formation FCB),
Actuellement cette formation dite « enchainée », qui s’étale sur 4 mois également, a pour
objectif de jumeler , les apprentissages de la lecture, de l’écriture et des calculs
élémentaires du Mooré et du Français oral. C’est cette formation qui est projetée sur le
village de Tangaye et qui fait l’objet du présent contrat.
Le programme de formation qui aboutit, après examen, à la délivrance d’un diplôme, fait
l’objet d’une procédure très stricte décrite dans des publications du ministère ; il est très
détaillé jour après jour y compris sur les normes d’écriture.
Une fois acquise, cette formation de base permet aux femmes de pouvoir bénéficier
d’une formation technique spécifique (FTS) comme par exemple sur l’aviculture, le
maraichage …
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4/ Opération

Tangaye 4 : Début des travaux associant a
construction des latrines et de la douche
En concertation avec Amidou,(Entreprise Tangaye) nous avons associé la construction du bloc
latrines avec la cabine de douche.
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5/L’évolution des travaux du bloc de 4 locaux destinés à accueillir
des artisans en cour de formation à Gourcy
les travaux de construction sont en cours d’achèvement ; j’ai pu constater que de jeunes de
Tangaye sont en apprentissage « maçon » sur le chantier sous la direction d’Amidou et de son
frère.
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6/ Conception de poulaillers familiaux villageois à partir de
normes et des expériences en cours sur la commune de Gourcy
De façon à assurer des revenus à des familles dans le besoin et prises en charge par AMNS,
une opération de mise en œuvre d’une dizaine voire d’une vingtaine de poulaillers familiaux, a
été envisagée.
Dans cet objectif, un plan d’un poulailler type a été élaboré à partir de normes d’élevage,
d’expériences mises en œuvre sur la commune de Gourcy et de techniques de construction
locales.

,
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7/Evolution du jardin

8/Réunion informelle avec le comité villageois de
développement de Tangaye
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9/Projets : Examen de l’état des pompes à motricité humaine sur
Tangaye et cogitations sur un programme associant formation
de réparateurs, réhabilitations de forages, la construction de
latrines familiales
Le constat : aucun entretien préventif des pompes, difficultés d’avoir une prestation fiable d’un
réparateur, des réparations peu durables, un « comité des usagers de l’eau » par quartier
Ce programme pourrait faire l’objet d’une recherche de financement auprès de la Métropole Aix
Marseille et l’Agence financière de Bassin par SES
Quelques exemples
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