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Où l'on voit, notamment en se rendant sur place, que des projets a priori séduisants,
peuvent ne pas répondre aux exigences de qualité que nous nous imposons …!!!
Nous avons évoqué, dans nos précédents bulletins, deux projets qui paraissaient bien utiles :
- un centre ophtalmologique à Léo, complément du dispensaire actuel (voisin du centre agro-pastoral)
- une action en faveur des enfants des rues de Ouagadougou.
Malheureusement, nous avons dû renoncer à l'un et à l'autre. En effet :
- le projet de centre ophtalmologique était très séduisant, au regard des immenses besoins de la région et de la
complémentarité avec le dispensaire existant; mais le projet présenté ne présentait pas les garanties suffisantes
de bon achèvement des travaux dans un délai raisonnable.
- le projet d'aide aux enfants des rues, sujet qui nous touche fort, s'est avéré une demande d'aide récurrente pour
financer le coût des formations, animations, et accompagnements des actions en faveur de ces enfants. Nous
avons demandé à faire évoluer le projet pour qu'il inclue une
recherche d'autonomie financière, au moins partielle et à terme.
Sans succès.
Par contre, deux projets achevés et opérationnels – maternité de
l'ASVS, poulailler de Léo - ont des besoins pour que leurs activités se
développent pleinement. Présentation en pages 2-3.
En page 4, vous lirez une synthèse du rapport de Maurice, membre
d'une association toulousaine, qui a bien voulu profiter de son voyage
sur place pour visiter nos principaux partenaires et leurs projets. (on
le voit ci-contre avec les collègues de son association et la
pharmacienne de l'ASVS)
Nous évoquons en page 5 l'implication, dans nos actions au Burkina, de Hubert Oudin, décédé en janvier dernier.
Enfin, en dernière page, vous trouverez, outre le traditionnel bulletin de don, votre convocation à l'AG annuelle de
notre Association, fixée au 9 octobre prochain.
Tout le Bureau se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture et un bel été.

BD.
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Financée grâce à vos dons, la maternité destinée aux femmes porteuses du VIH
est en fonctionnement depuis le 1er Novembre 2016.
Elle a besoin de petits matériels médicaux à hauteur de 2000 €
Rappelons que l'ASVS (Association Solidarité, Vie et Santé), située en
banlieue de Ouagadougou, agit dans trois directions : la prévention, le
traitement, et l’insertion sociale et économique de ses membres
(porteurs du VIH) dans la société.
En complément du dispensaire, de la pharmacie, et des activités
d'accompagnement économique, social et psychologique, la réalisation
d'une maternité donne à l'ASVS un statut de CSPS reconnu par le
Ministère de la Santé, et lui permet de développer la Prévention de la
Transmission Mère-Enfant (PTME).

Nouvelle entrée du dispensaire

A ce jour, la maternité arrive à son objectif initial de 15 accouchements
par mois. Elle a réalisé 102 accouchements en 2017, et 121 sur les six derniers mois (oct-mars soit 20 par mois). Les
recettes sont certes encore faibles en cette période de démarrage, mais l'ensemble du dispensaire fonctionne très
bien, avec un niveau de rentabilité qui équilibre cette montée en charge de la maternité. Vous noterez la propreté
des lieux. Le souci d'hygiène est réel et partagé.

L'entrée de la nouvelle maternité

Salle de travail (2 lits)

Les toilettes du personnel

Salle d'accouchements

La cuisine des patients et
de leur famille

Stéthoscope obstétrical pour
écouter le fœtus

Les besoins en petit matériel médical sont à hauteur de 2 000€ : Mouche-bébé, aspirateur manuel intra utérin,
machine à test de glycémie, matériel audio visuel pour les rencontres, …
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Construit l'an passé grâce à vos dons, le poulailler pour le centre agro-pastoral de
Léo dépasse toutes les espérances. Mais la chaîne du froid doit être complète …
L’historique et la 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 (SIC) s’est lancée dans un projet d’élevage et de maraîchage, il y
a maintenant 9 ans.
Les objectifs sont essentiellement de développer l’économie locale, varier l’alimentation des populations
(aujourd'hui à base de mil), créer des emplois, et participer à l'autonomie financière des Soeurs.
Le projet 2016 : un poulailler de 1500 poules
En complément de diverses installations dont beaucoup ont été financées par nous, le projet 2016 était de
construire un poulailler de 1500 poules. De son côté, la congrégation a affecté Sœur Sabine, après une formation de
6 mois au Bénin, à la communauté locale pour aider Sœur Jacqueline.

Salle des poussins , 1500 poussins de 8
jours venus de France

500 poules pondeuses et 1000 poulets
vendus chaque mois.

L'abattoir entièrement carrelé.
L'abattage se fait de nuit à cause de la
chaleur du jour.

Le moulin à moudre le grain des
particuliers et l'alimentation des
poulets.

Stockage des poulets abattus en
congélateur, destinés à la vente aux
particuliers en magasin.

Outre la vente en demi-gros à
Ouagadougou, vente aux particuliers sur
place.

Le besoin
Dès le premier semestre d'activité, fin 2017, 8000 poulets de chair ont été vendus (pour un objectif initial de 2 à
3000), générant une recette de 39 000 €, complétée par la vente d'œufs pour 9 500 €. C’est donc un vrai succès.
Sœur Jacqueline est désormais aidée par 2 autres sœurs dans la gestion de la ferme.
Le local d’abattage a été doté d’un éclairage électrique, permettant l’abattage des poulets en soirée au moment où
la température extérieure chute quelque peu. Une grande partie des volailles est transportée vers Ouagadougou
(165 Km, 3 heures de route) sans réfrigération, ce qui entraine un taux de pertes non négligeable.
Sœur Jacqueline nous demande de financer un camion frigorifique, afin de garantir la chaîne du froid et atteindre
un très bon taux de livraison. Budget prévu : 15 000 €
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Mission de Maurice au Burkina Faso
Fin 2017, nous avons été contactés par Maurice, qui pensait s'installer à La Celle Saint-Cloud, et, s'étant grandement
investi à Toulouse pour l'Afrique, souhaitait nous rejoindre. Nous l'avons bien sûr accueilli à bras ouverts, … et
aubaine! il projetait de partir en mission au Burkina, envoyé par son association toulousaine "L'Autan et
L'harmattan". Merci à Laurent (président), Myriam, Mathieu, Lazare, de lui avoir permis ce voyage, et de l'avoir
assisté dans sa mission!. Cela tombait d'autant mieux qu'aucun voyage de membres du Bureau n'était prévu cette
année.
Outre la visite de nos partenaires principaux, nous lui avons demandé de recueillir des informations qui nous
manquaient sur l'avancement de nos projets actuels. Il nous a fait un rapport très documenté, dont nous le
remercions chaleureusement. Celui-ci étant trop volumineux pour ce bulletin, s'il me le permet, je vais donc en
extraire quelques points marquants.
Visite à Léo
Outre les éléments présentés page 3, voici deux illustrations des installations que
nous avons financées grâce à vous ces dernières années :
(à g.) L'abattoir est entièrement
carrelé, permettant un bon niveau
d'hygiène.
(à dr.) Le forage et l'alimentation de
la pompe par le solaire permettent
une excellente irrigation des
jardins, vergers, maraîchage, ainsi
que l'alimentation en eau de
l'élevage des poulets.
"Je ne connaissais pas du tout la
congrégation des Sœurs de
l’Immaculée Conception de Léo, mais j’ai été tout de suite emballé par leur dynamisme et la motivation qu’elles ont
pour toujours améliorer les différentes réalisations.
Notre visite nous a émerveillés par toutes ces réalisations faites par seulement 7 sœurs, la qualité des produits et
surtout l’extrême propreté de tous les lieux." nous écrit Maurice en conclusion de son rapport sur Léo.
Visite à l'ASVS
De même, en complément de la page 2, trois photos extraites du rapport de Maurice illustrent le talent et le mode
d'action d'Ibrahim Zougmoré, dynamique président de l'ASVS, et pour nous, partenaire fiable.

(à g.) Réunion d'accueil de nos amis de "L'Autan et L'harmattan" avec les membres de l'équipe ASVS : Ibrahim a le
souci des progrès professionnels de son personnel, leur confiant des responsabilités et leur permettant de suivre des
formations. (au centre) Le carnet de santé de l'association est vendu 150 FCFA (0,20 €), mais pour les personnes
atteintes du VIH, tout est gratuit. Ce carnet illustre aussi le souci d'intégrer l'ASVS dans l'organisation du Ministère de
la Santé burkinabé. (à dr.) En bordure du goudron, l’ASVS loue 11 emplacements à des commerçants au prix de
10000 FCFA par mois (15 €), contribuant sensiblement à l'équilibre des comptes de l'Association.
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Dernière minute : les premiers résultats positifs du projet de micro-crédit
Nous venons de recevoir des informations plus précises sur des résultats obtenus dans notre projet de micro-crédit,
avec l'ASVS. Nous vous en parlerons plus longuement dans notre bulletin de novembre. Mais nous ne résistons pas
au plaisir de vous présenter deux exemples :
(photo de droite) Pendo K., à Ouagadougou, a emprunté 100 000 FCFA (150 €)
pour lancer son activité de vendeuse de savon liquide et d'arachide. En deux mois,
nous dit-elle, après paiement de la mensualité de remboursement (10 000 FCFA),
elle a déjà dégagé 20 000 FCFA de bénéfice, au profit de sa famille
(photo de gauche) Marie-Denise
S. s'est installée comme
coiffeuse en empruntant les 100
000 FCFA (150 €) proposés par
ASVS-microcrédit.
"Je réalise un bénéfice de 1500
par jour soit 45000 le mois, ce
qui me permet de rembourser
mon crédit de 10 000, le
paiement de mon loyer (local) à
10 000, et aussi je paie la
location
de
ma
maison
d’habitation à 20 000 francs
Et enfin je m’alimente pour le
mois à 5000 somme restante"

Décès d'Hubert Oudin
Hubert Oudin nous a quitté le 28 décembre 2017 pour rejoindre le Père après une
longue maladie invalidante. Il s’était engagé en 1996 dans l’association où il
s’occupait notamment de la confection des colis de médicaments, en
collaboration avec le centre de tri de l’Ordre de Malte à Versailles, et de leur
envoi au Burkina par Aviation sans Frontières.
Avec Aline, son épouse, il s’est rendu trois fois au Burkina, en particulier chez les
bénédictines de Koubri entre 1997 et 1999.
Titulaire d’une maîtrise de théologie, il y a dispensé des formations à des
communautés religieuses. Dans l’accomplissement de ces tâches, il manifestait
son sens aigu du service fait de rigueur et de disponibilité et son esprit d’équipe
vivifié par ses qualités d’écoute et sa gentillesse naturelle.
Hubert, nous ne verrons plus ton sourire, nous n’entendrons plus ta voix toujours
encourageante mais tu demeureras toujours présent dans nos cœurs.
A ton épouse, à tes enfants, petits et arrière- petits-enfants, nous renouvelons
l’expression de notre profonde sympathie.
Noël-Yves
Sœur Thérèse Souli évoque sa mémoire : "J’ai connu monsieur Hubert vers les années 97 si je ne me trompe pas,
quand il venait donner des conférences au Burkina (...) C’est en 2009, lors de mon séjour en France que je l’ai plus
approché. Cette rencontre m’a fait découvrir en lui un homme très humble, endurant, serein, avec une vie intérieure
profonde. Il souffrait beaucoup mais ne se plaignait guère et ne voulait pas que l’attention soit fixée sur lui. Il nous dit
un jour (Aline et moi) : « Cessez de parler de moi, parlez d’autres choses ; il y en a qui souffrent plus que moi ».

Assemblée Générale – Exercice 2017-2018
Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale de votre association qui aura
lieu :

Mardi 9 octobre 2018 à 18h00
à la Salle St-Paul, 2d av. des étangs, à La Celle St-Cloud.
(sous l'église Notre-Dame de Beauregard, contourner l'église par la droite)
L’ordre du jour est le suivant :
- Rapports moral et financier
- Approbation des comptes de l’exercice
- Composition du conseil d’administration
- Questions diverses
Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, merci de nous retourner votre pouvoir :

POUVOIR à retourner à : Burkina Solidarité - 5 Les Milans - 78170 La Celle St Cloud
Je, soussigné(e) ________________________________________________
donne pouvoir à ________________________________________________
afin de me représenter à l’AGO de Burkina Solidarité du mardi 9 octobre 2018 qui aura lieu à la
salle Saint-Paul, église de Notre-Dame de Beauregard, à La Celle St Cloud
Fait à ______________________
le _________________________
Signature
(mention manuscrite : “bon pour pouvoir”

_____________________________________________
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 _____________€
• Souhaite une documentation sur les parrainages :
OUI NON
(contacter la responsable parrainage : chantal@berthod.net , Tél : 06 86 10 01 08)
• Accepte de recevoir le bulletin semestriel par mail :
OUI NON

(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)

