	
  

«	
  Un	
  Village,	
  
Trois	
  Luttes	
  »	
  est	
  

Et	
  la	
  lumière	
  fut	
  !	
  
Lampes	
  solaires	
  pour	
  les	
  
élèves	
  de	
  Koulweogo-‐
Tansogo	
  
	
  
•

•

Les écoliers qui
loueront ces lampes
solaires pourront
travailler plus
longtemps la nuit dans
de bonnes conditions
d'éclairage, sans la
fumée toxique dans les
yeux et les maux de
tête à répétition !
A l’aide du temps de
travail apporté par les
lampes, le village
bénéficiera d’une
hausse significative du
taux de réussite au
concours d'entrée au
collège.
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  Luttes.	
  

Elle accompagne et promeut le processus
de développement agricole et rural
durable dans les villages d'Afrique de
l'Ouest francophone notamment. Plus
précisément, elle appuie les villageois
dans les légitimes et nobles combats
qu’ils engagent pour l’amélioration de
leurs conditions de vie, et cela dans trois
domaines clairement identifiés :

•

•

•

la gestion des ressources
précaires (eau, terres, arbres)
et l’innovation technologique
agricole
respectueuse
de
l’environnement ;
le développement d’activités
génératrices
de
revenus
notamment pour les femmes
et les jeunes ruraux ;
le
renforcement
des
infrastructures rurales pour le
développement
agricole,
l’alphabétisation fonctionnelle,
la formation professionnelle,
l’éducation scolaire et la santé.
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•

Sécurité alimentaire

•

Education/Formation

•

Santé

•

Conservation des sols

•

Ressources en eau

•

Energie

•

Autonomie économique

•

Technologie
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Le	
  projet	
  	
  
“Lampes	
  solaires”	
  

	
  

Ce projet vise à doter les

villageois de
Koulwéogo/Tansogo (Burkina
Faso) d’une petite centrale
solaire constituée de 2 panneaux
solaires et d’un lot de 200
lampes solaires. Ces lampes
solaires seront en priorité louées
à un prix modique (500
FCA/mois soit 0,76 Euros/mois,
rechargement compris) aux
élèves de l’école publique du
village. Les trois enseignants de
l’école en seront équipés
gratuitement. Les habitants du
village-cible et des villages
environnants pourront eux aussi
louer ces lampes solaires selon
les disponibilités, mais à un prix
un peu plus élevé (800
FCA/mois soit 1,22 Euros/mois).	
  

L'association "Un village, trois luttes" a lancé une campagne de
collecte de fonds en ligne pour financer les deux projets qu'elle
porte en ce moment (sur

	
  

http://www.ethik-

angels.org/)

Le projet "Embouche ovine" par et pour les
femmes de Koulwéogo/Tansogo (Burkina
faso) : ce projet vise précisément la création

de revenus par et pour ces femmes, grâce à
une activité pérenne d’embouche de moutons.
Elles gagneront ainsi un peu d'autonomie
financière utile à leur propre bien-être et à
celui de leurs enfants. Au premier cycle, 15
femmes recevront chacune 3 moutons
d'embouche. Chaque participante percevra
60% du bénéfice réalisé par cycle. Les 40% du
bénéfice réalisé sur chaque participante seront
mobilisés pour augmenter progressivement le
nombre de bénéficiaires.

Nous avons besoin de votre soutien pour
faire aboutir ces deux projets, modestes
mais efficaces et utiles.
Pour en savoir plus sur l’association « Un
village, trois luttes » :
Site Web de l’association :

http://unvillagetroisluttes.asso-‐web.com/	
  
Tél	
  :	
  01.48.22.84.88	
  ou	
  06.26.71.14	
  
(contact	
  :	
  M.	
  SAWADOGO,	
  président	
  de	
  
l’association)	
  
Email	
  :	
  unvillagetroisluttes@yahoo.fr	
  
	
  

Nous vous donnons rendez-vous
sur http://www.ethik-

angels.org/, une plateforme française
d'initiative responsable et solidaire qui
accueille généreusement cette campagne.
	
  

