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NOUVELLES DE LA COORDINATION DE L’AZN DE JANVIER A JUIN 2022
Nous sommes heureux de partager avec vous quelques nouvelles de la coordination à mi-parcours
de l’année 2022. Vous trouverez dans les lignes qui suivent quelques activités que nous avons
menées jusqu’ici.
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Une formation s’est tenue, du mercredi 10 mai au jeudi 11 mai 2022, dans la salle de réunion de
l’AZN. Cette formation avait pour but de sensibiliser les membres du CA et les CVD sur leur rôle.
Elle a regroupé différents membres du CA et les CVD des 11 villages de l’AZN. La séance avait
pour formateurs les différents chefs de programme. L’organisation de cette formation a permis aux
membres du CA et aux CVD de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution de l’AZN
depuis sa création jusqu’à nos jours.
Pendant deux (2) jours, les responsables de programmes à tour de rôle ont fait la présentation de
leur programme ainsi que de son fonctionnement.
En commençant par le CIER, dont Francis GUELBEOGO est le responsable, qui a fait un bref
bilan de ses activités. Dans son intervention, les projets que le CIER a pu réaliser depuis sa création
jusqu’à nos jours ont été cités : la construction de 44 salles pour les écoles primaires et 15 salles
pour les lycées et collèges.
Ensuite, le Docteur Noël SAWADOGO est intervenu pour le programme Santé et a expliqué
comment est organisé et comment fonctionne le programme. Dans sa présentation il a souligné
l’importance du CSPS associatif dans la localité. Au-delà des soins prodigués, le CSPS apporte
une éducation (surtout nutritionnelle) aux populations.
Pour ce qui concerne la FPG, présenté par Seydou KABORE qui en est le responsable, la Ferme
est composée de 36 Volontaires qui travaillent en sous-sections. Toutes ces sections ont été
présentées en détail. Il y a aussi la Ferme de Lindi qui est en chantier. Pour ce qui est des périmètres
il a mentionné : le Périmètre de Kamkamsin réalisé en 1995 ; le Périmètre de Tankouri, le Périmètre
de Douré, les Périmètres de Doanghin, Cisse Yargo, et Bengo, et enfin le périmètre de KonkosRaogo.
Quant à la coordination présentée par Pascal SAWADOGO, elle est organisée en sections pour
des activités transversales au profit de tous les programmee. Il a insisté sur le changement de
comportement des participants pour le bien-être de l’association qui est un outil de développement
pour les 11 villages et les villages de la localité. Ceci a suscité des débats qui ont conduit à prendre
de nouveaux engagements pour la bonne marche des activités à venir.
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Au deuxième jour, dans la matinée, l’ensemble des participants a effectué une visite dans certains
périmètres dont le périmètre de Tankouri, de Cisse Yargo, de Konkos Raogo et la ferme de Lindi.
Par cette visite les participants ont constaté sur le terrain toutes les méthodes et techniques
agricoles pratiquées dans les périmètres. Après la visite, les participants se sont retrouvés à AZN
pour un compte rendu de leurs constats sur le terrain et ensuite un film sur la fabrication de compost
et de la technique du zaї a été projeté. Enfin, la séance s’est terminée aux environs de 14h autour
d’un repas communautaire. Dans l’ensemble la formation s’est bien passée.
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Section maçonnerie
Au début de l’année, la section maçonnerie a entamé la construction d’un bâtiment au profit de
la ferme de Lindi (ferme de
production de l’AZN).
Ce bâtiment est composé d’un
grand magasin de 64m², deux
(2) bureaux de 16m² chacun et
deux (2) auvents couverts de
32m² et 24m².
Les travaux ont duré quatre (4)
mois, de janvier à avril 2022.
La fondation et le montage des
murs proprement dit, jusqu’au
chainage se sont déroulés dans
le mois de janvier.
Le mois de février a été consacré pour
la construction après chainage et la
toiture.
La pose des ouvertures et le
crépissage interne et externe furent
exécutés dans le mois de mars.
Et pendant le mois d’avril, on a fait le
dallage, mis la peinture à l’intérieur et
à l’extérieur des murs, sur les
ouvertures et, enfin, placé le faux
plafond.
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Section Atelier
En début d’année, l’atelier a
assuré le suivi de l’achèvement
de la réalisation de l’AEPS
(Adduction
d’Eau
Potable
Simplifié) de la ferme de Lindi.
Après cette réalisation nous
avons procédé à l’adduction
d’eau des vergers. Cela a consisté
aux tracés de lignes d’adduction,
au suivi des creusages des
tranchées et par la suite à la pose
de tuyaux de canalisation, aux
raccordements et enfin au
rebouchage des tranchées.
Section Ciné Yam

L’équipe réunissant les 5 fermes pilote du réseau TERRE VERTE, (Guiè, Goema, Barga, Tougo
et Filly) s’est rassemblée à l’AZN pour se former aux nouveaux outils de diffusion des films du
Ciné Yam. Cette équipe a reçu le soutien et un encadrement des réalisateurs de la TRAME,
partenaire historique du Ciné Yam.
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En trois journées intensives, cette équipe à découvert et pratiqué le mixage, la sonorisation et la
vidéo projection sur grand écran pour préparer les prochaines tournées de diffusion / débats autour
des films de Ciné Yam.
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