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L’ONG

Nom

Association Le Paradis

Pays, Région

Burkina Faso, Bobo Dioulasso

Domaine
d’activité

Accès à l'eau potable, assainissement,
éducation, emploi et formation professionnelle
Didier Nanchen
Avenue Henri-Dunant 6
1205 Genève
079 / 503 22 57
d_nanchen@bluewin.ch

Référence en
Suisse
Coordonnées

www.leparadis.ch

Actif depuis

1999

"

01 / 04-05

Avec le soutien de
la Commune de Mex
la Confédération

LE PROJET

Nom

FORAGE D'UN PUITS

Localisation

Village de Toukoro (30 km de Bobo Dioulasso)

Objectif

Donner accès à l’eau potable.
Donner accès à l’eau pour les cultures maraîchères
et pour le bétail
Lutter contre l'exode rural

Bénéficiaires

300 personnes, 500 têtes de bétail
Durant la saison sèche de cette zone semi-aride, les
habitants font plus de 6 km pour aller chercher l'eau
(3 h aller-retour)

Problématique

Partenaire
local &
Partenaires
Durée

Montant
recherché

Le projet « Forage d'un puits » va :
- soulager et libérer du temps pour les femmes
habitant les fermes avoisinantes
- permettre d'abreuver du bétail et cultiver des terres
destinées à des jeunes défavorisés provenant de la
ville.
- Association Le Paradis, de Bobo-Dioulasso
- Commune de Mex (Valais)
- Communes de St Alban (Loire, France) (Communes
jumelées).
2 ans
CHF 12'432.!*
* (sur un total de 22'400.!)
Principales dépenses :
- matériel de forage (explosif pour percer une
couche rocheuse).
- matériaux de construction et d'aménagement
du puits (rigoles, trappe, assainissement).
- main d’œuvre.

!
+,-./01.210*1*
*

Tourner la page svp.
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Avec le soutien de
la Commune de Mex
la Confédération

LES RÉALISATIONS

Projet terminé

+,-./01.210*1*
*

La participation des communes jumelées de Mex
(Valais, Suisse) et St Alban (Loire, France) ainsi
que Valais Solidaire a permis la réalisation du puits
de Toukoro.
Le Forage a commencé en 2004 pour se terminer
en 2005 après 18 mois de travaux et de
nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain.
Le puits est aujourd'hui opérationnel, à la grande
satisfaction des habitants et du bétail qui peuvent
s'y rendre toute l'année. L'eau prise à la nappe
phréatique à 35 mètres de profondeur est pure et
en quantité suffisante. L'inauguration a été faite par
un représentant de la commune de St Alban, en
parallèle avec la construction d'un puits factice dans
chacune des deux communes participantes au
projet (MEX et ST ALBAN) en symbole du succès
de cette collaboration.
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