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Compte-rendu de visite (20. Novembre. – 10. Décembre 2016) et rapport annuel 2016 

En contraste marquant avec le reste de l'année 2016, qui a été marquée par beaucoup de déboires au 
niveau de la politique et des relations internationales, l'année 2016 a apporté à l'entreprise Solafrique 
et à notre association « Notre Soleil » au Burkina Faso une série de succès. La plupart des objectifs 
fixés en 2015 ont pu être atteints et la majorité des projets réalisés. 

Transport de containers : grâce aux contributions généreuses de deux fondations et d’autres 
institutions et sponsors, j'ai finalement pu organiser le transport d'un container, ce qui a permis de 
livrer au Burkina Faso une camionnette Toyota, une grande quantité de matériel solaire, un bon 
nombre de machines-outils et autre matériel. Grâce à ce transport, notre rêve de réaliser un atelier 
roulant est devenu réalité et l'atelier central de Bobo-Dioulasso bénéficie maintenant d'un très bon 
équipement. En plus du matériel visant à la production, l'atelier dispose d'un modèle de pompe dédié 
à l'enseignement ainsi que de tout le matériel et les outils nécessaires pour mettre sur pied à bref 
délai un cours de formation sur les installations photovoltaïques ou la fabrication de fours solaires. 

Formations : c'est grâce à ce matériel ainsi qu'à ses efforts personnels que notre directeur M. 
Dassault est maintenant en mesure d'offrir des formations modernes aux étudiants, électriciens, 
techniciens et ingénieurs s'intéressant aux produits solaires. À ce jour, plus de 100 personnes ont déjà 
pu bénéficier d'un cours. 

 

Entre-temps, cinq personnes ayant profité d'un cours se sont inscrits chez Solafrique pour y effectuer 
un stage pratique. M. Asso attache aussi beaucoup d'importance à améliorer la visibilité de Solafrique 
et à faire connaître l'entreprise et ses produits dans des milieux divers comme les organisations de 
femmes, les O.N.G., les universités privées, les institutions et les particuliers. Il en a déjà résulté 
quelques projets d'éclairage solaire de petite envergure, qu'il a entre-temps réalisés. Nous espérons 
que cette tendance va se poursuivre. 
Mise en place de l’association Notre Soleil Suisse: Une étape très importante a été la mise en place, 
le 12 juillet 2016 à Zürich, de l’association Notre Soleil Suisse, qui a pour objectif de soutenir nos 
activités au Burkina Faso. Le site Web de la nouvelle association est encore en préparation. Bien 
entendu, nous nous réjouirions de pouvoir vous accueillir comme membre de l’association. 
Notre Soleil Burkina Faso : l’association Notre Soleil du Burkina Faso, grâce à l’engagement 
exemplaire de sa présidente, Fatoumata Traoré, s’est montrée très active. Le premier semestre 2016 
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s’est concentré sur les ateliers de construction de fours solaires, et 10 ont été construits avec la 
participation d’une association de femmes locale. Lors de la saison des pluies, le principal sujet a été 
de planter des arbres : grâce à Notre Soleil Suisse, il a été possible de planter 220 arbres dans 
différents champs et jardins. De plus, lors de ma visite fin novembre, 15 femmes membres de Notre 
Soleil ont participé à une forme inédite d’atelier, où elles ont pu construire un nouveau type de foyers 
améliorés en argile. Ceux-ci peuvent être réalisés même dans les régions les plus reculées, et 
réduisent fortement la consommation de bois de chauffe (50-60%) qui reste nécessaire quand le 
temps est nuageux ou pluvieux (même en Afrique, le soleil ne brille pas tous les jours). 
 

 

Notre premier objectif en 2017 est la construction de tables de séchage, afin que le millet et le maïs 
ne soient plus séchés sur le sol de la cour, là où court la volaille. 
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Tournée des projets : Le 20 Novembre enfin, Diana Hornung et moi-même avons atterri sans 
encombre à Ouagadougou. Mais cette année, c’est avec notre véhicule entreprise, une camionnette 
Toyota, que Mr. Asso a pu passer nous chercher et nous conduire, nous et une immense quantité de 
bagages, à l'hôtel Amiso. Une fois de plus, au cours de notre séjour, nous avons vécu beaucoup de 
belles rencontres avec des gens du pays pleins d’engagement personnel et d’idées innovantes. 

Réunions et rencontres : à Ouagadougou 

La première de ces rencontres a eu lieu au petit déjeuner à l'hôtel. Notre interlocuteur s’appelait Dera 
Salam ; son entreprise fait des forages en profondeur pour les pompes à eau, ce qui nous a bien sûr 
très intéressés. En plus de cela, il se consacre également à une association de femmes appelée 
ZEMSTAABA (ce qui signifie, littéralement, « comprenons-nous »). Les 52 femmes de l’association 
opèrent en commun un grand jardin. 

 

 

Grâce à M. Dera et à la pompe qu'il leur a procurée, les femmes peuvent maintenant, même durant la 
saison sèche, produire des légumes et gagner ainsi un peu d'argent. Au début, leur bénéfice était 
presque réduit à néant par leur facture d’électricité mensuelle, ce qui les a conduites à désirer 
ardemment une pompe solaire. Le même jour, nous avons rendu visite à Madame Delphine Kohler. 
Elle exploite un atelier où une dizaine de femmes recyclent des sacs en plastique en les coupant en 
lanières avec lesquelles elle fabriquent au crochet des paniers et de dessous de verres. Delphine les 
revend en France (www.facteurceleste.fr) avec l’aide de sa partenaire Elisa Vanweyderveldt 
(elisevanwey@facteurceleste.fr). 

Nous avons ensuite rencontré Urs et Idda Niggli, un couple suisse installé depuis longtemps à Ouaga 
et qui se consacre entre autres à traduire le Nouveau Testament dans les langues locales. 
Malheureusement, ils ne sont pas en mesure de traduire ou imprimer notre livre de recettes pour 
fours solaires en Dioula. Nous avons reçu d’eux eu de bons conseils pratiques : par exemple, les fours 
solaires pourraient être placés sur un cadre métallique avec des pieds empêchant les insectes d’y 
grimper et d’y pénétrer ; ils placent aussi leur ordinateur portable sur une grille à pâtisserie, ce qui 
réduit l’échauffement du moteur et de la batterie. 
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Vers la fin de notre voyage, j’ai eu l’occasion de m’échanger avec Patricia Ouedraogo, qui dirige les 
éclaireuses du Burkina Faso. Elle travaille pour l'ONG WENDPUIRE-APISAVANA 
(www.apisavana.com) comme directrice des ventes. Il y a trois et quatre ans, nous avions fait avec les 
anciennes éclaireuses suisse et les chefs éclaireurs du Burkina Faso deux ateliers pour fours solaires, 
construisant un total de 40 fours, qui avaient été distribués dans 13 régions. Elle va me tenir au 
courant de ce qui est devenu des fours et des expériences pratiques qu’ils ont permis d’acquérir. 

Helvétas: nous y avons été accueillis par Laurent Sinare, le directeur technique. D’emblée, il nous a 
exprimé son intérêt à faire notre connaissance, vu l’intention d’Helvétas de s’impliquer davantage 
dans le solaire. Il a l’intention de s’engager dans des projets de pompes et fours solaires, 
éventuellement aussi de sécheurs. En outre, la possibilité nous est donnée de soumettre notre propre 
projet à Helvétas (j’ai suggéré un projet concernant les moulins solaires). 

A la fin de notre séjour, nous avons eu une autre réunion avec la directrice d’Helvétas Burkina Faso, 
Mme Pascale Angulo Deiros, qui a confirmé que des projets de pompes solaires sont envisageables. 
Helvétas cherche aussi un formateur pour un projet photovoltaïque en Banfora. Nous espérons bien 
sûr que la candidature de Mr. Asso sera retenue ; j’ai pu le voir à l’œuvre, et ses cours montrent 
beaucoup de savoir-faire et d’enthousiasme. La mise en place d’un projet de moulin solaire n’est pas 
encore assurée (il serait possible de prendre contact avec Laurent Sinare et d’incorporer un sous-
projet « moulin solaire » dans un projet agricole). 

Réunions et rencontres : à Bobo-Dioulasso 

Sur le trajet de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso dans notre "Toyota Trésor" nous avons très vite dû 
réparer une crevaison, mais Mr. Asso a pu mettre en évidence son savoir-faire, et cela sans assistance 
extérieure. Comme le marché Marina avait sa pause de midi à notre arrivée, nous nous sommes tout 
d’abord rendus à l’Atelier Central, où nous avons été surpris par l’ordre exemplaire qui y régnait. 
Dommage que nous devions bientôt déménager., la salle de classe était tout simplement trop petite 
pour toutes nos activités. Mr. Asso nous y a ensuite présenté son équipe : Jonathan, Josiah, Jonas et 
Kathia la secrétaire, opératrice téléphonique, réceptionniste et cuisinière. Ensuite, nous sommes allés 
visiter les nouveaux locaux de notre centre, deux grands appartements modernes avec une cour et un 
portail, séparés par un mur. Celui-ci aura besoin d'une porte et la cour devra être couverte d’un toit 
afin que les artisans puissent travailler à l'ombre. Il faut espérer que nous saurons bientôt trouver de 
quoi financer ces travaux. 

Après notre arrivée, la première réunion a eu lieu avec Mme Somé / Sanou Dô Veronique. Elle 
travaille pour la Direction Régionale de l'Agriculture, et préside aussi l'association "Siguikadi". Elle et 
15 femmes de son association ont planifié, grâce au soutien de Notre Soleil Suisse, un atelier pour 
fours solaires, dont la date proche doit encore être fixée. L’objectif de leur association est de préparer 
à la vente des aliments tels que le millet ou le maïs. Nous avons été en mesure de participer à une de 
leurs formations, et d’observer comment le millet, dans des conditions de propreté parfaites, est lavé, 
libéré de petits cailloux, séché au soleil sur une table, pesé sur une balance électronique et scellé dans 
un sac en plastique. Des gâteaux secs cuits dans un four solaire sont aussi empaquetés de la même 
façon. 

A l'occasion de ma visite d’inspection des arbres plantés grâce à un subside de Notre Soleil, j’ai tout 
d’abord fait la connaissance d’Elisabeth Bado Kanko, la présidente d’une association de veuves de 
Darsalami. Les femmes étaient propriétaires d’un lopin de terre, et cette année elles y ont planté des 
hibiscus de Guinée, avec lesquelles, sous le nom de Bissap, on fait du thé et du sirop. Les arbres 
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étaient en excellente condition, et à notre surprise, l’association était en possession d’une installation 
de biogaz, financée par l’État et Terre Des Hommes, si bien que les spaghettis qu’elles nous ont 
offerts avaient pu être préparés sans bois de chauffe. Pour assurer l’approvisionnement en bouse (la 
matière première de l’installation), elles ont passé un accord avec le village. Elles gardent les zébus et 
le village reçoit les engrais issus de la production de biogaz. 

La prochaine visite nous a conduits à un centre de réinsertion pour contrevenants juvéniles (de 13 à 
17 ans) qui avait été mis en place il y a juste quelques mois. Là aussi, des arbres ont été plantés, grâce 
à un subside de Notre Soleil Suisse. Les jeunes peuvent y effectuer un apprentissage pour différentes 
professions. Ils ont des classes le matin, mais il y a aussi un terrain de football, un jardin et même des 
leçons de musique. Malheureusement, la pompe à eau solaire fonctionne mal et Mr. Asso a 
l’intention d’y remédier. 

 Vers la fin du séjour, nous nous sommes rendus à l'école Emmaüs mise en place par la présidente de 
Notre Soleil, Fatoumata Traoré. Là aussi, plus de 25 arbres ont été plantés. Ils poussent allègrement, 
un seul n’a pas survécu au plantage. L’installation solaire, qui date de 2015, fonctionne parfaitement. 
Pour son école, Mme Traoré aimerait installer une pompe à eau solaire, afin de donner à l’école un 
jardin, ainsi qu’une installation de biogaz pour la cantine scolaire. 

Le jour suivant a été consacré à la visite, prévue depuis plusieurs années, de l’installation du Centre 
Catholique de Kuentou. J’ai pu observer comment Mr. Asso, avec son équipe d’étudiants effectuant 
un stage pratique en technologies solaires dans notre société, a pu installer, en une journée, 
l’éclairage électrique interne et externe alimenté en solaire pour huit petits bâtiments (quatre 
logements de prêtres, un réfectoire, une maison d'hôtes, une petite église et une cuisine). Dans 
quelque temps, une salle de classe supplémentaire recevra de l’éclairage, afin que les enfants du 
village puissent également travailler le soir. 

 

Ensuite, nous avons été accueillis par Habib Ouattara, un ami de longue date. À mon agréable 
surprise, il a poursuivi sa formation puis fondé une école, L’Institut de Formation en Élevage et en 
Santé Animale (IFESA, ifesaprofessionnel@yahoo.com). Nous avons pu visiter une salle de classe où 
27 étudiants étaient au travail et nous avons même pu profiter d’un cours d'apiculture. Une étudiante 
a fait un discours de bienvenue et j’ai eu encore une occasion de présenter Solafrique et ses projets 
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solaires. M. Ouattara est très intéressé à établir des contacts avec des personnalités et des 
institutions suisses dans les domaines de l'élevage et de la santé animale professionnels. 

Un objectif important de mon voyage avait été de trouver une personne fiable et compétente pour 
assumer le contrôle de la firme Solafrique et de l'association Notre Soleil. Nous l'avons trouvée en la 
personne de la responsable financière de l'école d’Habib Ouattara, Mme Aminata Ouedraogo. 

Une autre visite de la plus haute importance a concerné le Lycée Professionnel. Nous y avons été 
accueillis par le chef de Travaux, Prof. Salif Guel. Également présent était M. Nagalo Kakira, 
responsable de la Division de l'énergie solaire ; tous les deux sont des personnalités très engagées. 
Nous avons pu visiter plusieurs ateliers très bien équipés, et M. Nagalo nous a démontré, entre 
autres, l’utilisation d’une machine de soudage portable. En conclusion, le Lycée est fortement en 
faveur de participer à un projet sur les moulins solaires. 

La dernière réunion avant le voyage de retour à Ouaga a eu lieu avec le maire de Bama, M. Gonde 
Lansina. Je lui ai présenté l’entreprise Solafrique et ses activités impliquant les produits solaires. Il 
s’est immédiatement intéressé pour l'éclairage solaire dont pourraient bénéficier différentes écoles et 
les cliniques et dispensaires CSPS. Les femmes qui parfois doivent accoucher à la lumière de lampes 
de poche lui font pitié. Il est, lui aussi, une personnalité pleine d’engagement et de compétence. 

Les prochains objectifs : En plus des projets mentionnés dans le présent rapport, nous aimerions 
améliorer la condition des femmes en contribuant à la production des moulins solaires. Un autre 
projet d’envergure que nous aimerions lancer concerne les kiosques-énergie - ce sont des bistros, 
dans lequel les gens (hommes et femmes) peuvent se rencontrer, mais aussi recharger leurs 
téléphones portables, et où un téléviseur alimenté solaire est en marche. Les kiosques d'énergie sont 
un projet important pour la cohésion sociale locale et pour la prévention de l'exode rural. 

Toutes les personnes pleines de dévouement et d’enthousiasme que nous avons pu rencontrer sur 
place méritent bien que l'on soutienne la réalisation de leurs projets. 

 

Franziska Heusser      Janvier 2017 

Hochstrasse 68, 8044 Zurich 

044-322 64 22, 079-328 45 67 

fheusser@bluewin.ch 

 

Qui voudrait m’accompagner ? Au cours des 16 dernières années, je me suis rendu au Burkina Faso 
pour des visites de projets une fois par an. Au total, une vingtaine de personnes m’ont accompagnée - 
la plus jeune avait 17 ans, la plus âgée en avait 70. Le séjour au Burkina Faso est toujours très 
instructif et ne coûte pas cher. Il n'y a jamais eu de problème de santé ou autre, ni aucun problème au 
niveau de la sécurité personnelle. Si quelqu'un s’intéresse m’accompagner l'été prochain, je le ou la 
prie de bien vouloir me le faire savoir. 
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