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BURKINA-FASO 2018 - PROJET FADA N’GOURMA 

Le projet est réalisé avec notre partenaire CYRE (COOPERATIVE APICOLE YAMINDAGUIDI DE LA REGION DE L’EST). 
Il s’agit de : 
 

 Construction de 4 châteaux d’eau solaires qui permettront de procurer de l’eau potable aux 
habitants des villages de Kpentouangou et Fanyegou (2'800 personnes). 

 Réalisation de 50 jardins familiaux, de 250m2 chacun, munis du système de goutte à goutte 
directement relié aux châteaux. 25 femmes de chaque village recevront une parcelle. Le choix des 
femmes tiendra compte de leur situation. 

 Réalisation d’une ferme apicole sur un terrain de 200 hectares offert à CYRE par les autorités 
communales : irrigation du terrain, plantation d’arbres et construction d’une pépinière pour 
permettre aux 300 apiculteurs de la coopérative et leur famille d’améliorer la qualité et d’augmenter 
leur production de miel. 

 

Coûts des projets CYRE 2018 

Etat de la récolte des fonds à fin janvier 2018 

    NB Libellé Crédit Débit 

1 Aménagement du terrain (bornage )   4 870,00 

2 Construction d'un château d'eau solaire   41 500,00 

3 Construction de 3 petits châteaux d'eau solaire   27 275,00 

4 Jardin familiaux 50 X 250m2   10 900,00 

5 Grillage   2 750,00 

6 Pépinière et plantation   2 000,00 

7 Achat de matériel   1 200,00 

8 Construction de la case du gardien et lieu de réunion   11 560,00 

9 Construction d'un rucher   8 850,00 

10 Achat de 50 ruches et supports   2 600,00 

 
Participation CYRE 6 000,00   

 
Total des dons entrés au 31.01.18 44 149,00   

 
Total des ventes produits au 31.01.18 1 360,00   

 
 Totaux 51 509,00 113 505,00 

 
Solde à trouver 61 996,00 

    

 
Les points 8 à 10 seront réalisés en fonction des fonds récoltés. Le cas échéants, ils seront reportés en 
2019 (phase 2 du projet). 

  

500kg de matériel seront acheminés avec le groupe 
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