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Les 140 communautés sont regroupées en trois
régions. Chaque Sœur choisit à bulletin secret,
Mère Marie-Bernadette ROAMBA (Supérieure
sans qu'il y ait de candidature, la Sœur qu'elle
Générale de la congrégation des Soeurs de
pense pouvoir être la responsable régionale.
l’Immaculée Conception) est venue nous rendre
Le Chapitre se réunit tous les cinq ans; c'est
visite fin mai. Nous l’avons soumise à la question,
l'Assemblée Générale de la Congrégation. Elle élit
avant de partager avec elle un repas festif !
la Mère et ses quatre
conseillères.
Bruno : Mère
Le Conseil m'entoure
Bernadette, l'an
pour prendre toutes
passé,
après
les
décisions
plusieurs mois
concernant la
d'élaboration du projet
Congrégation. Notre
de poulailler industriel
plus gros travail y est
avec Sœur Jacqueline
la gestion des
à Léo et "les Cocottes
R e s s o u r c e s
de Marie", vous avez,
Humaines, comme
en Conseil, décidé
vous dites dans les
d'arrêter le projet.
entreprises. Ça, c'est
Nous respectons bien
d i f fi c i l e . Ç a n o u s
sûr votre décision,
donne beaucoup de
mais c'est peut-être
soucis. Il faut tenir
une occasion de
compte de multiples
mieux comprendre
facteurs : les sœurs
comment votre
vieillissantes ou
congrégation
Le bureau Burkina Solidarité, presqu’au complet,
malades ou celles qui
fonctionne; cela peut
autour de Mère Bernadette.
partent faire des études, …
ê t r e u t i l e p o u r l ' a v e n i r.
qu'il faut remplacer. Tenir
Acceptes-tu de répondre à quelques questions?
compte aussi de l'équilibre de chaque
Mère Bernadette : Oui, avec plaisir, “y'a pas de
communauté, avec le plus souvent, une jeune
problème”, comme on dit chez nous.
sœur, une plus âgée – la "maman" – et une
Br. : Comment est organisée la Congrégation?
responsable. Et puis tenir compte des activités
Be. : A la base, nous avons des communautés de
pour lesquelles nous nous sommes engagées sur
trois Sœurs; parfois, quatre ou plus.
place. Et aussi, le désir ou les compétences de
Temporairement ou pour une mission particulière,
chacune … tout ça, c'est difficile parfois à
elles peuvent n'être que deux.
coordonner. (suite page suivante)
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Interview de :
Mère Marie-Bernadette Roamba, Mère Supérieure des SIC
(suite de la première page)
Bruno : Parlons des activités. Vous aidez en paroisse, vous tenez des écoles, des dispensaires, …
Finalement, c'est quoi votre mission? La prière essentiellement?
Bernadette : La prière, oui bien sûr, mais nous ne sommes pas des moniales. Chaque sœur est tenue à
des temps de prière chaque jour : laudes, …, vêpres, …, méditation, … Notre mission est apostolique :
porter la Parole du Christ et, à Son image, aider les plus souffrants : les orphelins, les malades, … ,
témoigner de Son amour par notre joie et notre accueil de tous.
C'est pour cela que, à la demande d'un évêque, nous installons une communauté pour aider en paroisse –
catéchèse, préparation au mariage, accompagnement des familles en deuil, liturgie, … - et que nous avons
aussi en effet des écoles, des orphelinats, des dispensaires, …
Br. : Mais alors, comment décidez-vous de vos priorités entre ces différentes activités?
Be. : Ah, là, là, c'est vrai, nous
avons plus de demandes que
nous ne pouvons en satisfaire, et
il faut arbitrer.
Nous sommes à l'écoute des
besoins locaux, ou des demandes
qui nous parviennent ici ou là, et
nous voyons si nous pouvons y
répondre. Cela se fait sur
plusieurs années, … des
rencontres, des échanges, … Il
faut aussi que l'évêque du lieu
confirme la demande, sans quoi
nous n'intervenons pas. Par
exemple, nous venons d'installer
une communauté en Algérie, et
une autre à Chambéry.
Mais c'est vrai, nous essayons de
plus en plus de prévoir, d'anticiper
… mais c'est très difficile … Nous
nous en remettons beaucoup à
Marie-Bernadette se réchauffe en cette fin de mois de mai pluvieuse à La
l'Esprit Saint …
Celle Saint -Cloud
Br. : Donc, quand BURKINA
SOLIDARITE finance la construction d'une maternité comme à Korsimoro, cela entre dans cette part de
votre mission apostolique d'aller vers les plus souffrants, c'est cela?
Be. : Oui, bien sûr. D'ailleurs, les gens apprécient notre accueil, l'attention à chacun que nous offrons, qu'ils
trouvent chez nous peut-être un peu plus qu'à l'hôpital public … C'est notre mission de porter l'Amour du
Christ auprès de chacun, humblement.
Br. : Et quand vous arrêtez le projet avec "les Cocottes de Marie", c'est pourquoi? Pourtant, lors de nos
premières rencontres, il y a sept ans, tu m'avais dit qu'une des missions particulières que le Chapitre t'avait
confiées lors de ton élection était de rechercher de plus en plus l'autonomie financière de la Congrégation,
non?
Be. : (rires) Oui, c'est juste. C'est pour cela que nous développons le Centre Agro-Pastoral de Léo, pour
nourrir la Congrégation, et aussi en donnant du travail et en formant des personnes localement.
Mais avec "les Cocottes de Marie", il nous a semblé que nous aurions peut-être du mal à garder la maîtrise
de ce projet, que l'écart avec ces entrepreneurs privés risquait d'être difficile à gérer. Nous avons préféré,
oui, faire ce projet par nous-mêmes, à plus petite échelle, en apprenant progressivement. Nous prendrons
le temps, et trouverons des aides … Nous avons, l'an passé, organisé une formation à la gestion, et nous
recommençons encore cette année …
En tous cas, merci de continuer à nous soutenir. Votre aide nous est précieuse … Nous désirons continuer
à collaborer fraternellement, amicalement, et franchement avec vous. La tâche est immense! Merci à tous,
de Burkina Solidarité.

La maternité destinée aux femmes porteuses du VIH
est en construction; ouverture prévue en fin d’été!
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L e p r o j e t : L’ASVS (Association Solidarité, Vie, et Santé), créée en 2002 est une association
communautaire laïque qui s’est fixée pour mission de donner de meilleures conditions de vie aux PVVIH
(Personnes Valides Porteuses du VIH) sur le plan sanitaire, socio-économique et juridique.
En 2015, nous vous avons sollicité pour l‘édification d’une maternité destinée principalement aux femmes
atteintes du VIH.
Comme à Korsimoro (maternité financée par Burkina
Solidarité et ouverte début 2014), en complément du
dispensaire, de la pharmacie, et des activités
d'accompagnement économique, social et psychologique,
la réalisation d'une maternité va donner à l'ASVS un statut
reconnu par le Ministère de la Santé.
Cela va en particulier permettre de développer la
prévention de la transmission Mère-Enfant (PTME).
Grâce à vos dons, nous avons pu présenter un projet
crédible à la Fondation CARITAS et à la Conférence SaintVincent de Paul, qui nous ont permis de boucler le budget
global de 60 000 €.
La construction de la maternité a débuté tout début
Janvier. Les travaux vont bon train ! L’achèvement est attendu pour la fin de l’été. Ibrahim Zougmoré,
président de l'ASVS, a planifié la formation du personnel qui devra être opérationnel à temps : une sagefemme, trois accoucheuses et une fille de salle (formations
prises en charge par Burkina Solidarité pour 3 000 €)
Cette maternité pourra être complétée ultérieurement par
un étage, permettant d'augmenter si nécessaire sa
capacité, et devrait se voir adjoindre une cuisine, à
disposition des familles (rappelons que dans les hôpitaux
du Burkina, ce sont les familles qui ont en charge le soin du
malade).
En mars, Ibrahim nous écrivait : “A la fin de la fondation,
nous avons procédé à la pause de la première pierre de la
construction par les autorités coutumières et religieuses du
secteur de Tanguin(…) Etaient présents le chef coutumier,
le représentant de la communauté chrétienne et le
représentant de la communauté musulmane.
L'objectif que nous avons visé pour cette cérémonie est
d'une part de respecter une certaine démarche
communautaire selon notre contexte socioculturel, et
d'autre part de préparer déjà la promotion de notre
maternité à travers les autorités locales qui ont derrière
elles toutes la population bénéficiaire de ce joyeux projet
dont la réalisation a vu le jour grâce aux efforts de Burkina
solidarité (…).
Etaient également présents le personnel de notre CSPS et
des stagiaires des écoles privées de santé en stages
pratiques dans notre CSPS (photo ci-dessus).
A l'issue de la pose de la première brique, le chef
coutumier (…) a souligné qu'il contribuera avec les autres
représentants à sensibiliser la population à fréquenter cette
maternité dès qu'elle sera prête à recevoir les femmes.
L’ ASVS a offert un rafraichissement en guise de remerciement aux autorités.”
Depuis, comme les photos le montrent, la construction avance bien et devrait être achevée à la fin de l’été.
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Notre projet 2016-17 :
Poursuivre la développement du centre agro-pastoral de Léo
en y construisant un poulailler et un séchoir solaire.
Historique et situation actuelle :
Léo est une bourgade située au sud du Burkina
Faso à quelques kilomètres de la frontière du
Ghana. Une petite communauté de Sœurs de
l’Immaculée Conception gère un dispensaire. Mais

elle s’est aussi lancée, autour de Soeur
Jacqueline, dans un projet d’élevage et de
maraîchage, il y a maintenant 8 ans.
Les objectifs sont essentiellement de
développer l’économie locale, varier
l’alimentation des populations (aujourd'hui
essentiellement à base de mil), créer des
emplois.
Avec l’aide de notre association, ont été créés
une porcherie puis un maraîchage d’un hectare
porté ensuite à 7 hectares, irrigué par goutte à
goutte à partir d’un forage et d’un château d’eau.
Un magasin de stockage des produits a été
construit. Un verger complète ces programmes
baptisés LEO 1 et LEO 2.

Le programme LEO 3 était prévu pour 2015, mais
a dû être repoussé : en effet, un premier projet de
poulailler de 2000 poulets de chair n'a pu être

réalisé car la communauté des Soeurs (SIC) ne
souhaitait pas créer un partenariat avec une
entreprise privée locale (voir interview de
Bernadette p 4).
Le projet 2016-2017
Construire un poulailler de 500 poulets de
chair (soit une production de 2 à 3 000 poulets par
an). Les plans du local existent, incluant un local
d'abattage. Les SIC devraient incessamment
affecter une Sœur à la communauté locale pour
aider Sœur Jacqueline. Nous nous sommes
engagés à financer sa formation de 6 mois au
Bénin (où l'on trouve la meilleure formation
agricole de la Sous-Région). Le planning est de
faire coïncider la fin des travaux avec la fin de la
formation de la Soeur.
Si les fonds collectés auprès de vous et de nos
partenaires le permettent, nous financerons
également l'acquisition d'un séchoir solaire. En
effet, la production augmentant, il s'agit de stocker
les productions (oignons, tomates, carottes,
soumbala) dans de bonnes conditions d'hygiène,
et pouvoir les proposer aux populations locales
pendant la saison humide.
Le budget prévisionnel est le suivant :
- construction du local, comprenant le local
d'abattage : 12 000 €
- acquisition du petit matériel et apport en fonds de
roulement : 3 000 €
- formation de la Sœur : 1 800 €
- séchoir solaire : (en attente de chiffrage;
estimation 10 000 €)
Soit un financement recherché de 28 000 €.
Cette ferme en croissance régulière procure
produits et emploi à une population fragile et
pauvre. Elle forme aussi aux techniques agricoles
des jeunes qui diffuseront ce savoir à leur tour.
C’est sans doute la meilleure récompense que
nous, membres de l’association et donateurs,
pouvions escompter.
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Soeur Thérèse Souli a été mutée à Ziniaré;
elle a besoin de matériel ophtalmologique
Ziniaré le 14 avril 2016
Bien cher (es) ami (es) et bienfaiteurs !
… Pour ce qui concerne ma mission, je suis
envoyée à Ziniaré où je suis appelée à ouvrir et à
gérer un service d’ophtalmologie; ce qui est fait
depuis le 9 novembre. Les consultations depuis
cette date s’élèvent à 1647. Les pathologies
fréquentes rencontrées sont les conjonctivites, les
cataractes, les ptérygions, le glaucome.
J’ai pu ouvrir aussi le bloc opératoire avec le peu
que j’ai. Je sollicite la stérilisation de mon matériel
auprès d’un service public. Je dispose d’une
lampe à fente, refractomètre, frontofocomètre,
d’un microscope opératoire et de deux boites de
cataractes. Je suis seule pour le moment par
manque de moyen financier pour payer le
personnel, le coût de nos prestations étant social.
Pour le bloc, j’ai négocié avec une infirmière pour
120 €/ mois pour pouvoir débuter le bloc. Les
femmes qui subiront la chirurgie seront
hospitalisées à la maternité et les hommes au
dispensaire
parce que
l’ophtalmologie
ne dispose pas
de
salles
d’hospitalisation
pour
le
moment.
Pour mieux
mener ma
mission auprès
des malades, j’aurais aimé avoir un stérilisateur,
un biomètre (les implants sont mis par estimation
et non sur mesure) et un appareil de champ visuel
(les patients doivent se rendre à la capitale pour
l’examen de champ visuel et cela avec beaucoup
de peines).
L’affluence ne fait que croitre, ce qui m’amène à
limiter le nombre des malades à consulter par jour
à 30,
ce qui est vraiment infime face à la
demande, mais beaucoup pour moi. Une seconde
lampe à fente me permettrait de solliciter un
personnel de l’Etat pour m’aider dans le travail.
D’avance, je dis merci à toutes les personnes de
bonne volonté qui voudrons me prêter main forte
pour l’acquisition du matériel sus cité afin d’offrir à
cette population pauvre des soins de qualité.Que
Dieu qui ne se laisse pas vaincre en générosité
vous comble avec largesse.
Sœur Thérèse SoulI
* * *
Vous aussi, vous pouvez aider Soeur Thérèse à
équiper son dispensaire (voir bulletin de don p 6)

Lettre de Ghislain Doamba
à “son grand-père”!
Très cher grand-père (NDLR : terme de respect)
c’est avec joie et beaucoup d’excuses que je vous
envoie cette notre après un long temps de silence.
Je prie que vous la lisiez en bonne santé. Tous les
membres de ma famille se portent très bien et vous
transmettent par mon intermédiaire leurs
salutations et leurs gratitudes pour toutes ces
années de sacrifice consentis afin que je puisse
réussir dans la vie; je suis revenu avant hier de
Ouahigouya où je travaille comme géologue junior
à l’exploration pour une société nommée Truegold
Mining (…)
L’année 2014-15 a été très agitée. Il y a eu d’abord
une insurrection populaire (le 30 octobre) qui a
conduit au départ et à l’exil de l’ancien président
Blaise Compaoré qui voulait modifier la constitution
afin de pouvoir se représenter indéfiniment aux
élections présidentielles. Une période de transition
devant conduire à des élections a alors été mise en
place mais, à quelques jours de l’ouverture de la
campagne électorale, un coup d’état renverse le
gouvernement de la transition et plonge le pays
dans un chaos. Fort heureusement le coup d’état
sera avorté et on a finalement eu des élections le
29 novembre , avec l’élection d’un nouveau
président Rock Marc Christian Kaboré … Nous
avons suivi également avec regret et tristesse à
travers les médias les attentats des extrémistes
religieux à Paris. Puisse le seigneur réconforter et
aider les familles touchées par cet effroyable
drame à surmonter cette douloureuse épreuve.
Cher grand-père, dans l’espoir de vous lire bientôt,
je vous souhaite ainsi que toute ma famille une très
bonne fête de Noël et de nouvel an. Que l’année
2016 vous soit une année de santé, de bonheur et
voie la réalisation de vos projets. JOYEUX NOEL,
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016.

* * *
Vous aussi, vous pouvez parrainer un enfant,
et l’accompagner pendant sa scolarité, comme l’a
été Ghislain (voir bulletin de don p 6).

Bulletin de soutien et d’adhésion
(ou renouvellement d’adhésion)

Mr, Mme _______________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP ______________ Commune ____________________________________________
Tél. __________________ e-mail ____________________________________________
adhère à l’Association Burkina Solidarité.
• Cotisation annuelle : 15 €
• Fait un don (tout don supérieur à 15 € vaut cotisation) de _____________€
OUI NON
• Souhaite une documentation sur les parrainages :
(contacter la responsable parrainage : babettedormoy@yahoo.fr , Tél : 06 95 61 77 00)
OUI NON
• Accepte de recevoir le bulletin semestriel par mail :
(Chèques à l’ordre de Burkina Solidarité)
Envoi d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 15 €
(déductibilité de 66% de l’IR)
Burkina Solidarité
5, les Milans - 78170 LA CELLE ST CLOUD
Tél : 06 07 12 56 72 - www.burkinasolidarite.org
(loi du 01/07/1901 - J.O. du 05/05/1993)

