Liste chiffrée des besoins les plus urgents pour le
centre de promotion rural de Bissiri
Volet éducation :
-

Nous devons d’augmenter la puissance électrique (solaire) du collège pour pouvoir
éclairer toutes les salles : le soir les élèves ont du mal à y voir, et certain, qui n’ont
pas de lumière à la maison souhaiteraient venir étudier au collège le soir si nous
disposions d’éclairage.
Il s’agit de 12 lampes dont 2 seront éclairées toute la nuit.
Devis estimatif : 1 300 € (établit par mon ami Français ingénieur en énergie solaire ici au
Burkina, voir pièce jointe):
-

Construction de douches ouvertes (sans toit) extérieures, pour que les élèves
puissent se laver après le sport.
Il s’agit de 10 douches, 5 pour les filles, 5 pour les garçons.
Devis estimatif : 1 000 €
-

Nous sommes à la recherche d’un bus ou minibus pour organiser des sorties avec les
élèves.

Volet agricole :
-

La retenue d’eau de Bissiri s’assèche maintenant régulièrement pendant la saison
chaude avant les pluies (de Mars à Mai) et pour sauver nos arbres nous devons
ajouter une source d’eau (le forage ayant un maigre débit, et servant plutôt pour la
consommation humaine courante). Nous devons construire un puits à grand
diamètre pour ce faire et que nos champs de démonstration en agro écologie
demeurent fonctionnels.
Devis estimatif : 500 € (nous prenons le creusage en charge, cet argent est destiné à la
fabrication et pose de buses en ciment, détails sur demande).
-

Le poly tank (réservoir d’eau) que nous utilisons en parallèle avec le forage est percé
car trop vétuste, de même les tuyaux pour l’irrigation, nous devons en changer :
Devis estimatif : 500 € (poly tank de 3 m3)
-

Nous sommes à la recherche d’un tracteur et ses équipements : les producteurs de
Bissiri sont en train de s’organiser en coopérative et l’AMURT voudrait équiper cette
coopérative d’un tracteur pour moderniser un tant soit peu la production.

