
Le 05/02/2012 : point sur les CBE de Kongoussi : 

Nous sommes le 5 février, la construction des cuiseurs pour Kongoussi a pris pas mal de retard ; nous 

aurions dû les livrer il y a une semaine. Suite à des problèmes notamment pour se procurer la tôle : il 

n’y en avait plus chez le fournisseur habituel et les autres la vendait a des prix trop excessifs c’est 

pourquoi il a fallu attendre un peu. (Hadama a trouvé assez de tôle pour finir ceux de Kongoussi mais 

pour la commande des 100 nouveaux cuiseurs, il va falloir attendre un peu). 

Il a aussi fallu apporte des modifications à ceux déjà fabriques car beaucoup comportaient des 

défauts, bref le serrurier finit la construction et les modifications aujourd’hui (lundi 6/02) pour une 

livraison prévue le 07/02 pour Kongoussi : 

      

       Couvercle mal ajuste, pates mal soudées               vieux cuiseurs nécessitants des modifications 

Autre problème, l’Harmattan ! Alors ça ce n’est vraiment pas de bol et on ne s’y attendait pas 

vraiment pour dire vrai ! On devait finir la peinture aujourd’hui pour tout livrer demain (mardi 6/02), 

mais vu le temps c’est même pas la peine tant il y a de la poussière ! En espérant que cela se calme 

en fin de journée pour reprendre la peinture le plus vite possible. 

    

          Cuiseurs récemment fabriques                               

 

 



Donc voilà pour les problèmes ! Bon il y a aussi des bons points et des améliorations depuis la visite 

de Patrick et Marie-Dominique Fourrier le 14/01. 

Le premier point concerne le nouveau matériel que Martin possède pour travailler ; il a désormais 

une cisaille pour découper la tôle : 

   

      Il va beaucoup plus vite à découper                                  Il n’a pas besoin d’électricité                        

                                                        

A gauche, cisaille ; à droite, meuleuse                            La cisaille permet d’éviter les angles droits 

 

 

                                                      La découpe est beaucoup plus précise 



Second point : concernant l’économie des matériaux. La hauteur de la chemise a été diminuée de 

quelques centimètres ; cela a permis de gagner une chemise par rapport à avant. 

   

         Avec cette plaque,  (22 000 FCFA)...                               .. On fait 12 chemises comme ci-dessus 

 

    

Chemises en train de sécher 

 

 

La peinture fraiche et le sable ce n’est pas terrible ! 



Troisième point : pour ce qui est de la peinture, nous avons racheté des pinceaux pour être plusieurs 

à peindre (parce que un pinceau pour trois ce n’est pas vraiment efficace en terme de rapidité !). Du 

coup on est trois à peindre, ça va quand même plus vite ! Je leur ai aussi dit de ne pas peindre les 

cuiseurs au sol : on a donc mit des bancs et parpaings pour éviter que les cuiseurs ne trainent dans la 

poussière ; ça n’avait pas l’air de leur poser problème aux jeunes ! (voir ci-dessus) 

    

             Karim en train de «  peinturer » !                                  

   

     Bon vous aurez remarque, la couleur a changé, il y’a eu méprise lors de l’achat de la peinture ! 

      

Mais bon le bleu ciel c’est très joli aussi ! 



Le 09/02/2012 : POINT SUR L’ACTIVITE CBE : 

En résumé,  l’activité CBE suit son cours et elle est très prometteuse ! Les animations peuvent être 

très fréquentes tant la demande est forte (on est obligé de freiner Lucie parce qu’elle est plutôt 

dynamique cote animations, si on l’écoutait on en ferait quasiment tous les jours !). 

Donc après tout dépend du financement (forcement on en revient au pognon comme bien 

souvent !) et surtout des objectifs que veut se fixer ALAG pour ce projet. C’est une activité qui peut 

rapidement se développer ici si le serrurier travaille à plein temps (possibilité d’en prendre un 

deuxième). Il fait du bon boulot, les jeunes qui travaillent avec lui sont aussi motivés (surtout Karim), 

il faut juste les encadrer un peu sinon on sait tous comment ça se passe !  J’ai pris un peu le temps 

de leur expliquer le rôle des cuiseurs et l’importance de leur travail pour tenter dès les 

responsabiliser un peu (bon ça, c’est une autre histoire !). En tout cas quand ils ont su que j’envoyais 

des photos d’eux et de leur travail en France et qu’il y’a pleins de gens qui allaient les regarder, là ils 

étaient fiers et contents !  

Je pense que la mise en place d’objectifs est nécessaire ; cela permettrait une planification des 

animations dans le temps. Lucie saurait ainsi combien elle doit en faire par mois et le nombre de 

commandes à ne pas dépasser. Le serrurier pourrait mieux s’organiser pour combiner son activité et 

celle de la fondation.  

Donc voilà, ici sa marche, même si ce n’est peut-être pas la priorité pour ALAG (je pense que c’est les 

enfants d’abord !).  C’est un projet qui ne rapporte pas d’argent mais bon je pense que cela tout le 

monde en est conscient et ça n’est pas le but ! Cela aide vraiment les gens et améliore un peu plus 

leur quotidien qui malheureusement est de pire en pire. 

Il faudrait aussi voir avec BISS et Patrick FOURRIER (on doit se voir quand je rentrerais ; il souhaitait 

revoir Herve et rencontrer le bureau ; il serait intéressant d’échanger avec lui), il a envoyé un résumé 

de ce qui se passait ici à son bureau. Vu les structures et les moyens en leur possession, il y aurait 

peut-être du financement à trouver par la bas. Le «  souci », c’est qu’ils ont des objectifs très stricts à 

respecter, il n’y aurait pas d’à peu près avec eux étant donne que c’est leur principale activité!  Mais 

il faut voir, c’est peut être possible de trouver des objectifs communs pour travailler ensemble. 

    

 

 


