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Spécial 40 ans !! 

L’équipe SAS fête les 40 ans de l’organisation. Joignez-nous 
lors du Festi-Faso ! 

Dans cette revue, nous faisons le bilan de nos activités et 
projets. 

Mais avant, petit retour en arrière ... 
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Francis Taquet et Frédéric Delforge, image 

tirée du journal L’Avenir, 30 mai 2012 

 

 
  

 

Tout a commencé ... 

En 1982, lors que Francis Taquet Frédéric 

Delforge se sont rencontrés en Afrique de 

l’Ouest sur le terrain afin de mesurer les besoins 

d’une population dans le besoin.  

Voulant agir, ils ont fini par mettre sur 

pied l’association Solidarité au Sahel, qui 

compte aujourd’hui une vingtaine de membres 

à son actif. De nouveaux visages nous 

contactent parfois lors de nos activités pour 

nous rejoindre.  

Philippe Vangeebergen de prend la 

présidence du SAS de1982 à 1995. Francis 

Taquet lui succède de 1995 à 2005. C’est 

ensuite le tour de Noëlle de 2005 à 2015 puis 

Anny Doye de 2015 à 2016 et Pauline Blyau de 

2016 à 2022. 

De nos jours, Cynthia Vandekerkhove 

préside depuis janvier 2022. 

 

Nous remercions tous les bénévoles passés, présents et futurs.  
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 Projets 

  Nos projets en général tournent autour de l’eau : 

nous misons sur un forage de puits et le 

développement des cultures autour de celui-ci à 

savoir : culture d’oignons, de manioc, de maïs, la 

plantation d’arbres fruitiers, le maraîchage, etc. 

Après avoir travaillé pour le village d’Oury, celui de 

Niempiri et ensuite à Bissiri, nous sommes 

actuellement visibles à Koubri (non loin de 

Ouagadougou). 

Nous gardons, bien sûr, un œil sur nos anciens projets 

et leur évolution grâce à nos partenaires sur place. 

Nos actions concernent également le parrainage 

via l’ASECD. 

 

 

1982 : Création par Francis 

Taquet & Frédéric Delforge 

1999 – 2006 : Projet Vital 

(Oury ; plantation de 500 

manguiers à Taplara pour le 

commerce & d’un puits) 

2010 – 2011 : Projet 

maraîcher à Jacoda  

2012 – 2014 : Bissiri : 

installation d’un réseau 

d’eau potable pour 

permettre l'installation d’un 

puits & d’un jardin potager   

2016 – 2021 : Construction 

d’un internat à Koubri 

comprenant son propre 

poulailler   

2022 : Nouveau projet de 

construction ou/et de 

réhabilitation leurs bâtiments, 

collaboration avec Jean-

Baptiste Tonde de 

l’association Gestion 

d’Entreprises Formations et 

Education au 

Développement, en abrégé 

GEFED. 

Bissiri 
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A vos agendas !  

 


