
    

              NOTRE VOYAGE AU BURKINA EN JANVIER 2019

En novembre 2017, nous avions vraiment ressenti  la détresse des habitants,  surtout dans les villages de 

brousse, face aux mauvaises récoltes dues à l’insuffisance de pluie.

En janvier 2019, retour au BURKINA : accueil, soleil, poussière, éclats de rire, de plus en plus de monde, des 

jeunes qui étudient et aspirent à un avenir meilleur, beaucoup d’enfants. 

SEMAGA

ECOLE A : 6 classes, 410 élèves.

Les parents d’élèves sont là, une réunion est prévue avec eux et les enseignants.

Dialogue difficile avec les parents d’élèves, (dialecte), la cantine ne fonctionne pas, mais les enfants ont à 

manger chez eux pour l’instant. L’aide de l’état doit être livrée en Février. Ils assurent l’entretien de la pompe 

vers l’école. Ils ont acheté un peu de matériel pour l’école, mais ils n’ont pas les moyens, beaucoup de parents 

sont analphabètes et n’ont pas compris l’importance de l’école.

Nous apportons vêtements, ballons foot et volley, un peu de pharmacie (pansements, paracétamol, pour les 

enfants) les enseignants assurent vraiment un rôle social important dans la vie du village. 

Les fournitures scolaires indispensables ont été fournies par l’état, ils disposent d’un livre de lecture pour 3 ou 4 

élèves.

Lors de notre 2e visite, nous avons apporté des ardoises géantes (important pour le travail en groupe vu le 

nombre d’élèves), cahier spéciaux pour le CP1, annales pour l’examen du certificat d’études, de l’ardoisine pour 

repeindre les tableaux. 

Après un contact avec un technicien de Koudougou,  l’installation de panneaux solaires a été réalisée sur les 

bâtiments scolaires. (Électrification de deux classes, du bureau du directeur et éclairage extérieur).

ECOLE  B : 3 classes, 150 élèves

Le nouveau,  jeune directeur, nous accueille, avec 2 enseignants, il est vraiment enchanté de l’électrification 

d’une classe, du bureau du directeur et également de l’éclairage extérieur qui permet aux élèves de venir 

étudier le soir. (Panneaux solaires).

Comme pour l’école A, des ardoises géantes ont été livrées ainsi qu’une table et une chaise pour le directeur 

dont le bureau était vide. Le problème cantine est le même que dans l’autre école.

Lors de la réunion avec les parents d’élèves et les enseignants, le problème du manque d’eau a été évoqué 

(puits à 600 m), pas de solution pour le moment. Nous apportons pharmacie, vêtements, ballons.



SAPALA : projet agricole

Nous sommes attendus près du bâtiment de stockage des céréales, à l’ombre, par les membres de l’Association 

céréalière. Mais notre réunion est interrompue par la visite de Monseigneur l’évêque de Dédougou que nous 

allons saluer à la sortie de l’église. 

Depuis 2 ans, suite à la formation compost, les femmes de l’Association souhaitent vraiment s’initier au 

jardinage et malgré un terrain peu favorable, elles poursuivent leurs efforts. 

Rencontres et réunions très ouvertes avec les différents  responsables de l’Association : Les hommes souhaitent 

l’achat de matériel (charrues, charrettes) et aussi de bœufs, et les femmes  des ânes pour leur culture, deux 

nouveaux puits seraient utiles dans le jardin.

Les jeunes sont très contents des ballons de foot remis, beaucoup sont étudiants  et c’est leur seul loisir.

Ils souhaiteraient participer à un tournoi de foot à Koudougou, et ils demandent si nous pouvons participer aux 

frais de déplacement.

Village sympathique  où tout le monde participe, et dialogue plus facilement en raison de l’usage du Français.

DIDYR : Association féminine PIAKORO 

Suite à notre rencontre, il y a 2 ans, avec la Présidente Jeanne et son Association de femmes, nous les avons 

soutenus de façon ponctuelle, mais cela n’était pas suffisant pour leur permettre de finir la maison où elles 

voulaient concentrer leurs activités. 

Grâce à un sympathisant de St Jean Echanges Partage, employé de l’entreprise « INDELEC », fondatrice de  

l’Association « FAIR PLANET » et aussi grâce au dynamisme de Jeanne qui, en quelques jours, a monté un dossier

solide concernant La finition et l’utilité de la maison, nous avons obtenu 4200 € de subvention.

Nous avons envoyé l’argent progressivement et nous avons pu constater sur place la bonne utilisation des 

fonds, puisque nous avons fait l’inauguration de la maison en présence de personnalités. 

Ces réalisations répondent parfaitement au projet initial qui nous avait été soumis.

Le dimanche 27 janvier 2019, en présence de personnalité, a eu lieu l’inauguration. Une fête Africaine comme ils

savent si bien le faire.

La joie de toutes ces femmes courageuses était très  émouvante, elles vont pouvoir poursuivre et augmenter 

leurs activités lucratives dans de meilleures conditions. 

EVOLUTION POSITIVE DES PROJETS, RICHESSE DES RENCONTRES, ENCORE BEAUCOUP DE CHEMIN A 

PARCOURIR ENSEMBLE.


