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A la suite de la dernière Assemblée Générale de l'Association, Noël-Yves Cojan, membre fondateur de
l'Association, tient à souhaiter la bienvenue au nouveau président, et remercier son prédécesseur :
Bernard Berthod, qui préside notre association depuis janvier 1999, a souhaité passer la main. Après
quelques mois de réflexion et de participation aux réunions du bureau, Bruno Dusollier a accepté cette
charge. Sa nomination a été officialisée à l'Assemblée Générale du 26 janvier. La composition du
nouveau bureau est la suivante :
Président :
Bruno DUSOLLIER
Vice-présidents : Bernard BERTHOD, Philippe NETTRE

Trésorier : Olivier NOEL
Secrétaire : Roselyne MOLEUX.

Notre nouveau président est père de 4 enfants. Agé de 59 ans, il s'apprête à prendre sa retraite et …
l'occuper utilement!
Olivier Noël a trois enfants. Il est retraité de l'armée puis de la fonction publique depuis un an et demi.
Nous leur souhaitons de tout cœur la bienvenue dans notre équipe en les assurant de notre concours
pour que, avec la fidèle participation de nos adhérents, «Burkina-Solidarité» continue au mieux sa
mission auprès de nos amis du Burkina.
A l'occasion de sa relève, les membres du bureau expriment à Bernard Berthod leur profonde
reconnaissance pour le gros travail qu'il a accompli avec une équipe très motivée pendant ses onze
années de présidence. Notre gratitude s'adresse aussi à Chantal, auxiliaire de tous les instants de
Bernard, qui assume la lourde tâche de la gestion des parrainages. Merci enfin à tous les deux pour leur
amitié et leur maison toujours ouverte et accueillante à tous. Puissions-nous, à leur exemple, consolider
ici et là-bas nos liens d'amitié afin d'être et de rester véritablement amis pour aider et pour aimer ! N-Y.C.
__________
Quelques faits marquants du semestre, et informations particulières :
9 5 membres de l'association se sont rendus au Burkina : ces voyages nous permettent de
comprendre les besoins, constater les résultats obtenus et nous assurer de la bonne utilisation des
fonds utilisés
9 Expédition de 500 kg de matériels en avril (vêtements, livres, vélos, ordinateurs, ...)
9 Dernière minute : au moment de boucler ce bulletin, nous accueillons pour 3 jours Mère MarieBernadette Roamba, Supérieure Générale des SIC depuis août 2009 dont nous avions fait la
connaissance lors de notre voyage à Ouagadougou en février, accompagnée de l'ancienne
Supérieure, Sœur Bernadette Guissou, avec laquelle Burkina Solidarité a beaucoup œuvré ces
dernières années. Une bonne occasion de resserrer les liens et coordonner nos actions.
9 Sans oublier de vous remercier très sincèrement, vous qui soutenez notre action, nous rappelons
que nous recherchons des parrains pour enfants en âge d'être scolarisés, et également pour des
jeunes qui souhaitent acquérir un métier (voir article p4).

-

Vous trouverez dans ce bulletin :
Suite et fin d'un accompagnement de plusieurs années : le village de Kabouda (page 2)
Notre projet prioritaire 2010-2011 : le jardinage de Léo (page 3)
Une action de Burkina-Solidarité amenée à se développer : le parrainage étudiant/acquisition
d'un métier (page 4)
L'élevage de porcs de Léo : déjà trop petit! (page 4)
Les enfants malnutris de Tampouy. (page 5)
Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre cet été
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Suite et fin d'un accompagnement de plusieurs années : les cultures maraîchères de Kabouda.
Nous aidons le village de Kabouda (30 kms au nord-est de Ouagadougou) depuis le démarrage de son
développement, il y a une quinzaine d'années. Après avoir contribué, avec d'autres associations, à la
réalisation d'un château d'eau, de salles de classe et de logements, d'une savonnerie artisanale, …
nous avons plus récemment entrepris d'aider le village à se doter d'une zone de maraîchage, rendue
possible par la réalisation d'un barrage. Dans le bulletin de Juin 2009, nous vous faisions un point
d’étape au sujet de l’état d’avancement de ces cultures.
Le retard pris à la suite des pluies
torrentielles qui avaient provoqué une
brèche dans la digue du barrage a été
comblé, et nous pouvons aujourd’hui nous
réjouir de l’aboutissement des travaux dans
les délais que nous nous étions fixés au
départ, à savoir 3 ans.
Ce projet de développement durable lancé
en février 2007 est terminé et entièrement
opérationnel depuis février 2010.
Au final, la superficie totale aménagée avec
les canaux d’irrigation et les clôtures
nécessaires pour protéger les cultures des
intrusions d’animaux sauvages est de 8,5
hectares.
Divisés en parcelles de 500 m2, cela permet
Avant les travaux d'aménagement …
à 170 familles (soit environ 1.500
personnes) :
- de satisfaire leurs besoins alimentaires
- d’améliorer - voire de doubler - leurs revenus grâce à la vente des produits sur les marchés
locaux.
Rien n’a été laissé au hasard. En
effet, en période de grande
sécheresse le niveau d’eau du
barrage
descend
à
son
minimum.
Dans
ce
cas
l’alimentation en eau des canaux
d’irrigation s’effectue à l’aide d’un
groupe de pompage qui a été
acheté, et mis en place dans le
cadre de cette opération.
Une subvention accordée par le
Conseil Général des Yvelines
nous a permis de couvrir la plus
grande
partie
de
cet
investissement.
Ce bilan très positif nous
encourage à lancer, dans le
La zone de maraîchage aujourd'hui !
même esprit, un nouveau
chantier qui est à l’étude actuellement : la construction d’un château d’eau qui permettra d’irriguer des
terres arides dans une zone où nous devrions pouvoir multiplier par 10 des cultures maraîchères
existantes, actuellement limitées à une très faible superficie, faute d’eau en quantité suffisante. (voir plus
bas notre projet prioritaire 2010-2011)

Le projet prioritaire 2010-2011 pour Burkina-Solidarité : le jardinage de Léo
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Non contente de nous montrer le succès de la porcherie (voir article plus loin) lors de notre visite en
février, Sœur Jacqueline nous a montré son potager de 1000m², pour lequel une association italienne a
financé le forage, le château d'eau et la motopompe. Elle nous a ensuite montré le terrain de 10 000m²
qu'elle a fait clore, et pour lequel un forage a été réalisé, apportant le débit suffisant à la réalisation d'un
second potager. Cette fois, on change d'échelle !
Pour Burkina-Solidarité, il s'agit de financer
un château d'eau et un magasin à intrants.
Sœur Jacqueline nous explique son projet
: "Je compte prendre trois femmes pour le
moment plus moi-même pour travailler
dans le jardin. En plus des femmes nous
prendrons 3 jeunes que ça soit des filles
ou des garçons pour aider étant donné que
les femmes ne peuvent pas faire tous les
travaux.
Le jardin doit être arrosé tous les jours le
matin et le soir selon le besoin ou une
seule fois dans la journée. Comme les
femmes ont leurs occupations familiales,
elles ne passeront pas toute la journée au
jardin sauf quand c’est très nécessaire. Le
Le potager actuel de 1000 m²
reste du travail sera assuré par les jeunes.
Une grande partie de la vente sera
assurée par les femmes. La production du jardin sera commercialisée auprès de la population de Léo
qui compte 125 560 habitants".
Elle poursuit : "Il y a ceux qui viendront travailler au jardin : leurs familles bénéficieront des produits du
jardin et des fonds que cela génèrera. Les intéressés eux-mêmes bénéficieront d’une formation. Il y a
les consommateurs qui amélioreront leur alimentation avec les légumes qu’ils trouveront sur place à leur
portée. Ce jardin
sera une grande
opportunité pour les
gens de Léo.
Dans le futur nous
voulons faire un
centre agro-pastoral
en y incluant la
formation à l’emploi,
des activités à la
portée des pauvres.
C’est une occasion
pour nous de contribuer à l’auto-prise
en charge des populations, au bien-être
des familles, à la
promotion
de
l’
emploi, au développement durable et à
la lutte contre la
Le terrain clôturé de 10 000 m², futur jardinage
pauvreté
sous
toutes ses formes.
Votre soutien fraternel nous aidera à atteindre nos objectifs.
Notez bien que si nous arrivons à satisfaire nos besoins en eau, nous pourrons faire profiter des
éventuels surplus les habitations environnantes."
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L'élevage de porcs à Léo : déjà trop petit !

Projet lancé en décembre 2008 à
l'initiative de Sœur Jacqueline
Ilboudo. Installation des premiers
porcs en aout 2009. Nous avons pu
voir en février 2010 les premiers
porcelets sous le ventre de la mère.
Depuis, les nouvelles vont vite. Sœur
Jacqueline nous écrivait en avril : "Je
vous informe que la première truie a
eu le 1er Avril 11 petits, 2 sont morts
il reste 9. La 2eme truie en a eu 4 et
3 restent. Ça me réjouit mais je me
demande si les 3 autres donnent
chacune 10 petits et chaque porc
devant mettre bat deux fois, il me faut
agrandir la maison. Je suis contente
car grâce à vous j'ai pu commencer
cette belle œuvre. Que Dieu vous
bénisse."
A Léo, la porcherie de sœur Jacqueline
Aux dernières nouvelles (15 mai), ce sont 36 porcelets qui prospèrent, à tel point que Sœur Jacqueline
fait fabriquer un nouveau hangar de fortune pour les accueillir!

Un besoin à mieux prendre en compte : le parrainage étudiant / entrée dans la vie active
Le parrainage permettant la scolarisation de jeunes enfants demeure un des axes majeurs de notre
action. Ce sont 120 enfants qui en bénéficient à ce jour.
Depuis plusieurs années déjà, nous avons été sollicités pour aider financièrement des jeunes voulant
poursuivre leurs études. Deux élèves infirmières et deux étudiants en médecine, entre autres, ont ainsi
été soutenus par le canal de notre association. Cette demande se fait plus pressante, et nous avons
décidé de la formaliser, en vous donnant la
possibilité de parrainer un jeune voulant
acquérir un métier.
Dans les missions de l'association,
l'éducation est une partie essentielle du
développement d'un pays, et nous nous
réjouissons
d'avoir
cette
occasion
d'intervenir concrètement.
Dans tous les cas, nous avons un
"intermédiaire", garant du bon usage des
fonds envoyés, qui suit l'étudiant. Comme
pour les enfants en âge scolaire, il s'agit
pour l'instant le plus souvent d'un
responsable religieux qui nous a exprimé
la demande. Quelques étudiants nous ont
également été présentés lors de nos
voyages sur place.
Les besoins concrets à ce jour :
-

3 laborantines
une assistante sociale
3 infirmières
3 enseignants

Martine Zongo, étudiante en BTP,
nous présentant son projet de fin d'études

Nous avons besoin de votre aide !! (voir page 6)
Les enfants malnutris de Tampouy
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Comme l'année dernière, en fin de Carême, nous avons
proposé aux paroissiens de La Celle Saint-Cloud
(Notre-Dame de Beauregard et Saint-Pierre Saint-Paul)
de financer par leur générosité des repas pour les
enfants malnutris de Tampouy, une banlieue pauvre de
Ouagadougou. A ce jour, 300 enfants bénéficient
chaque jour d’un repas complet et équilibré, qui leur
assure l'apport en vitamines et éléments essentiels à
une croissance saine.

. 300 enfants apprennent chaque jour l'hygiène et sont
nourris de manière équilibrée

La salle de classe construite par les compagnons Scouts de France a accueilli les CE2 !!!
Comme nous vous l'avions dit lors du dernier
bulletin, un groupe de cinq ‘’compagnons’’
étudiants originaires de La Celle Saint Cloud
a mené à bien, durant le mois d’août 2009,
son projet de construction d’une salle de
classe supplémentaire pour l’école de
Taamcin, village situé à une quarantaine de
km au sud-ouest de Ouagadougou.
Leur projet, mené en collaboration avec un
groupe scouts de Ouagadougou, a permis à
80 enfants d'entrer en CE2 en septembre
dernier,
le
gouvernement
affectant
automatiquement un instituteur dès que la
salle de classe est construite.
A Taamcin,
enthousiastes!

des

élèves

de

CE2

Du fait des inondations de Septembre, les scouts n'avaient pu voir la classe terminée avant de prendre
l'avion du retour. Les responsables de Burkina Solidarité, profitant de leur voyage, sont allés sur place
voir les enfants au travail !
Des nouvelles de l'ASVS (association de
soutien aux malades du SIDA)
Nous poursuivons l’aide au fonctionnement
que nous apportons à l’association burkinabé
Solidarité, Vie et Santé depuis sa création.
Ses objectifs sont de sensibiliser et former la
population sur les comportements à faible
risque, et d’apporter un soutien psychosocial,
sanitaire et économique aux personnes
atteintes et à leur famille : distribution de
vêtements, de vivres et de spiruline,
scolarisation d’orphelins. A ce jour 80 adultes
sont pris en charge et 70 orphelins pour la
scolarité et la formation professionnelle.
Un projet de construction d’un nouveau
dispensaire est en cours. Nous vous en
parlerons prochainement.
Dans les locaux exigus d’ASVS,
Gertrude D. distribue des vivres et de la spiruline

BURKINA – SOLIDARITE
5 Les Milans – Domaine St François
78170 LA CELLE ST CLOUD
(Loi du 01.07.1901 – J.O. du 05.05.1993)

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

Mr, Mme, Mlle (Nom, Prénom) ________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________
Code postal __________ Commune ________________________ e-mail _____________________________
adhère à l’Association Burkina-Solidarité
o
o

Cotisation annuelle : 15 €
Fait un don (tout don supérieur à 15 € vaut cotisation) de __________€

o
o

Souhaite une documentation sur les parrainages
Accepte de recevoir le bulletin semestriel par e-mail.

OUI
OUI

NON
NON

Un reçu fiscal vous sera envoyé (66% de déductibilité)
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Burkina-Solidarité

