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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Dans une période troublée par le virus et ses variants, malgré les
règles que nous ne comprenons pas toujours, les oppositions entre
pour, contre et sans opinion sur les mesures sanitaires, le sentiment
que la vie « normale » ne reviendra pas de sitôt, la fin d’année 2021
a été très importante pour notre association et pour nos amis
Burkinabè grâce à votre soutien.
Un concert/opéra fantastique au CEC de Yerres et l’action de Noël
ont permis de financer un forage en eau potable pour les jeunes
porteurs de handicap du centre de formation à Dédougou.
Le spectacle « LA TRAVIATA » interprété par l’ensemble Note et
Bien, composé de musiciens et choristes bénévoles jouant
exclusivement pour les associations caritatives, le soutien des
services de la mairie de Yerres et la générosité de nos donateurs
montrent que malgré les difficultés la solidarité est un mot qui garde toute sa valeur. Cela doit nous
donner encore plus de motivation pour nos actions futures qui doivent permettre d’apporter une
meilleure vie à nos amis Burkinabè qui traversent une période extrêmement difficile.
La guerre au Sahel s’étend au Burkina Faso, de plus en plus d’enfants, de femmes et d’hommes en
subissent les conséquences. Le nombre de personnes déplacées qui vont se réfugier dans les régions
les moins risquées augmente. Cela entraine pour ces villes et villages d’accueil de nombreux besoins
supplémentaires pour nourrir ces personnes dans le plus grand dénuement, assurer la meilleure
scolarité possible pour les jeunes et les enfants.
La prise du pouvoir par les militaires semble redonner un peu d’espoir à nos amis de là-bas. L’attente
est très forte, espérons pour nos amis que ce changement apportera un peu de paix et de prospérité.
Dans ce contexte nos projets se poursuivent et nos partenaires là-bas continuent à les réaliser. Leur
espoir et leur volonté nous confortent à faire de cette année 2022 une nouvelle année de solidarité.
Leur force et leur compétence sont des atouts majeurs pour la réussite des projets.
Notre aide est encore et toujours plus nécessaire aux enfants, femmes et hommes de la région de
Dédougou.
Nous profitons de l'amélioration du contexte sanitaire. En mars un concert de deux chorales, en juin,
le 4 plus précisément, la fête Afrique, évènement qui n’a pu avoir lieu depuis juin 2018. Et nous
pensons déjà à la suite…
Nous avons besoins de vous pour faire de cette année une année de réussite solidaire, que votre
générosité soit la source de cette réussite.
La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité. (Baruch Spinoza)
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
CONCERT DE CHANT CHORAL
Samedi 26 mars 2022 à 20h30
En l'église St Honest de YERRES (1, rue de l'église)

Venez nombreux, voyager en musique, à travers
le monde et les siècles, avec :
•
L'Ensemble vocal féminin MUSIC TOUCH,
dirigé par Cécile BERNE,
•
La
Chorale
de
l'Union
Artistique
Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF),
dirigée par Brigitte MARTY-VOLLE.

Une très belle soirée en perspective …
LIBRE PARTICIPATION
LES FONDS RECUEILLIS seront intégralement consacrés au financement d'un château d'eau pour
le centre de formation de jeunes porteurs de handicap, Sigi Te Mogo Son (cf article page 4).

RETOUR DE LA FÊTE AFRIQUE
Samedi 4 juin 2022 à 12h
Orangerie de la Grange au Bois
10, rue de Concy, YERRES
Apéritif suivi d'un repas africain.
Après-midi festif.
Tirage de la tombola : de nombreux lots à gagner.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS PLACES POUR LE REPAS
(les.amis.de.dedougou@gmail.com / 06 78 49 22 46)
Prix du repas : Adulte : 15 € / Enfant jusqu'à 12 ans : 7 €
(Application des mesures sanitaires en vigueur au 4 juin)
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LES RÊVES DES JEUNES, DU CENTRE SIGI TE MOGO SON,1
SE CONCRÉTISENT
La réalisation du projet pour améliorer les conditions d'accueil et de formation des jeunes en
situation de handicap a commencé.
• LE BLOC CUISINE
La formation au centre se déroule de novembre à mai. Lors de la rentrée de novembre 2021, les
jeunes ont eu la surprise de découvrir le bloc cuisine et son magasin pour stocker les denrées. (coût:
2 107 €). Le magasin reste à équiper de rangements.
Le bâtiment cuisine et magasin

•

La cuisine avec ses 2 foyers améliorés

LE FORAGE

13 janvier 2022 : Grâce à vos dons, nous avons pu envoyer les fonds nécessaires à la réalisation du
forage (10 565 €).

17 février 2022 :
le forage est
opérationnel, l'eau
est potable.
Il reste à installer
le moteur à
électricité solaire
qui commandera
la pompe.

L’eau jaillissante

Le forage opérationnel

Sigi Te Mogo Son : l'inaction n'est pas une bonne chose (en langue dioula)
Pour en savoir plus sur ce centre et le projet, consulter le bulletin 30, page 5.
1
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CE QUI RESTE À FAIRE :
• LE CHATEAU D'EAU ET LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Afin d'eviter aux jeunes handicapes d'avoir a porter
des seaux, la construction d'un chateau d'eau est
necessaire (cout : 10739 €) ainsi que la realisation
d'un systeme d'adduction pour alimenter la cuisine,
le jardin, les futures latrines et douches. (Cout : 534
€ - participation locale).
• LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS
SANITAIRES
Les latrines existantes ne sont pas adaptées à toutes
les formes de handicap. La construction de deux
blocs sanitaires (un pour les hommes, un pour les
femmes) comprenant douches et w.c. est donc
indispensable. (Coût : 2 836 €).

Les jeunes vous remercient

L'association a sollicité des entreprises pour participer au financement de ce projet.
EN ASSISTANT AU CONCERT DU 26 MARS,
VOUS PARTICIPEREZ À LA REALISATION DE CE PROJET.
• LE FINANCEMENT D'UN CONGÉLATEUR
Enfin, un congélateur est indispensable pour conserver les légumes de leur jardin
et les produits de leur élevage. (Coût : 900 €). Nous venons d'apprendre que la
subvention pour ce financement, demandée en septembre à la mairie de Yerres,
nous a été accordée.
Malgré le contexte géopolitique actuel au Burkina Faso, le projet se réalise
rapidement et dans de bonnes conditions. La motivation et l'investissement de
la responsable locale, Sœur Henriette, sont remarquables. Son objectif essentiel
est d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes, dont le bien-être lui tient
vraiment à cœur.

DES NOUVELLES DU COLLÈGE PUBLIC DE DAMAN,
Commune de YÉ, province du NAYALA
4 octobre 2021 : 423 collégiennes et collégiens effectuent leur rentrée scolaire au collège de DAMAN.
Début novembre : Monsieur OUARE succède à
Monsieur DAHO au poste de directeur.
■ Dès le début du mois de décembre nous faisons la
connaissance de M. OUARE, par WhatsApp et
Internet : Professeur d’histoire et de géographie,
titulaire d’un CAPES (Certificat d’Aptitude à
l’Enseignement Secondaire), Cyriac OUARE a
enseigné au lycée Départemental de YE, situé à 16 km
de DAMAN. Nous lui souhaitons « BIENVENUE » au
collège de DAMAN.
Nous le remercions vivement de sa volonté à
s’investir pour approfondir et faire fructifier le
partenariat débuté en 2014, au profit des élèves du
collège en collaboration avec les enseignants.
■ Cependant alors que l’année semblait bien engagée, M. OUARE nous a envoyé des nouvelles
préoccupantes, relatives à la situation sécuritaire dans la province du NAYALA.
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Des individus armés2 ont attaqué le lycée de NIMINA situé à une vingtaine de km de DAMAN. Ils ont
fouetté le directeur et plusieurs professeurs, créant une panique généralisée et la fermeture du lycée.
Depuis, la psychose et la peur se sont emparées des habitants de la région.
De ce fait, au collège de DAMAN professeurs, direction et élèves travaillent avec beaucoup de
prudence. Les cours ont lieu seulement de 9h à 12h afin de permettre aux élèves d’effectuer leurs
déplacements dans les meilleures conditions. Lorsque des menaces sécuritaires sont identifiées, les
cours sont suspendus. En effet, professeurs et membres de l’équipe de direction ne sont pas formés
pour faire la guerre et assurer la sécurité des élèves.
■ Cependant, même perturbée, la vie continue au
collège de DAMAN :
•

•

Chaque matin, avant de se rendre en classe,
tous les élèves se réunissent autour du mât,
pour la montée du drapeau national du
Burkina. Lorsque les cours se terminent le
drapeau est descendu.
Malgré tout, élèves et professeurs font encore
des projets :
➢ 01/03 : Journée vestimentaire
12/03 : Journée de salubrité
19/03 : Journée traditionnelle. Histoire
de Daman par des anciens du village,
défilé de mode en habit traditionnel,
ballet traditionnel, match de football,
kermesse, bal avec des prestations des élèves (ballet, théâtre, …), ….
➢ M.KABORE, professeur d’EPS, rêve de doter le collège d’équipements sportifs.
➢ Les élèves souhaiteraient qu’une salle soit aménagée en bibliothèque.
➢ Elèves, professeurs et direction demandent une augmentation de la puissance
énergétique solaire et la construction d’un château d’eau.

■ Nous espérons, vivement, que la situation sécuritaire, dont sont victimes nos amis burkinabè,
évolue positivement dans les mois à venir. Nous formulons le vœu que la résilience, le désir
d’harmonie et de paix l’emportent sur la haine et le chaos.

M. OUARÉ et des enseignants

Élèves à la montée du drapeau

Ces individus sont difficiles à identifier. Si certains appartiennent à des groupes terroristes, d’autres sont des trafiquants
(drogues et/ou autres), des bandits… ce qui rend la situation très complexe. Tous ces groupes ambitionnent de mettre la
main sur les sites d’exploitation artisanale d’or, nombreux dans la région de DAMAN. Ils espèrent ainsi en tirer des profits
financiers pour affirmer leur supériorité.
2
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DES INITIATIVES ORIGINALES AU COLLÈGE3 ST GABRIEL
DIALOGUE AVEC UN ÉCRIVAIN
"Le but de ces rencontres est la promotion de la lecture et la création d'un espace d'expression
littéraire."*
Les écrivains interviennent bénévolement, leurs frais de transport leur sont remboursés.
Les œuvres sont choisies par le comité d'organisation en lien avec les professeurs de français. Le
comité d'organisation est constitué d'un professeur de français, du censeur, du responsable de la
cellule sociale et d'un parent d'élève.
"Avant la venue de l'écrivain, une sensibilisation est faite pour informer les élèves et leur permettre
de faire leur choix. Elle a lieu en dehors des heures de cours, le samedi ou le jeudi soir.
Les élèves travaillent en groupe : chaque groupe lit un chapitre, échange avec les autres, ce qui permet
à la classe de résumer l'ensemble du livre. Ils ont donc une bonne connaissance du livre avant la venue
de l'écrivain.
Les professeurs de français sont souvent présents pour accompagner ces activités auxquelles les élèves
sont libres de participer ou non.
En 2020-2021, l'activité a commencé avec les moyens de l'établissement. Suite à la demande de
l'établissement, les Amis De Dédougou leur ont alloué une aide pour continuer l'activité et mettre en
place un site internet.
L'année dernière, "Les dialogues avec l'écrivain étaient ouverts à tous les élèves, ce qui en rendait la
gestion difficile. "*
Cette année, les activités sont ciblées par niveau.
•

Novembre 2021 : élèves de troisième et de terminale.

La première séance, en novembre, concernait les élèves en classe d'examen "En début d'année, ils ont
besoin d'éclaircissements pour mieux appréhender l'année scolaire et pour préparer d'ores et déjà leurs
examens de fin d'année."*
L'écrivain invité était l'Abbé Modeste KAFANDO pour son ouvrage : Mon livret de
méthodologie d'étude : clés de réussite pour élèves. Le but de ce livre est de permettre
aux lecteurs d'acquérir des méthodes pour assimiler leur cours et d'apprendre à
gérer leur temps.
Un slameur/conteur est intervenu entre les différentes parties de l'exposé pour
"permettre à l'auditoire de respirer."
"Les questions abordées concernaient la
méthodologie :
Que faire pour réussir ?
Il faut une méthode, un emploi du temps personnel en
dehors de l'emploi du temps général. La constance dans le
travail, la rigueur et le sérieux sont indispensables.
Comment organiser son temps pour apprendre les leçons,
mieux travailler ?
Chaque élève doit s'organiser de la manière qui lui
convient suivant ses conditions de vie (ville ou campagne/ électricité ou pas / …). Il doit lire/relire ses
cours, développer sa mémoire. "*
Le Collège ST Gabriel accueille des élèves de la sixième à la Terminale.
Devise du Collège : "Labor Omnia Vincit" (le travail est la clé du succès).
3
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Les organisateurs ont eu la bonne surprise de constater qu'à quelques exceptions près tous les élèves
étaient présents, alors que leur présence n'était pas obligatoire.
•

Février 2022 : élèves de sixième et cinquième
Cette séance, initialement prévue en décembre, été consacrée à Souvenir d’une enfance
en terre ancestrale (2020), le premier roman de Valérie Pouan, médecin généraliste à
Dédougou.
"Pour ma part le thème principal est le village. Mais beaucoup de sous-thèmes ont été
effleurés : l’éducation, la prostitution, l’excision, la solidarité, la violence en milieu
scolaire." V. Pouan

LE CLUB DE CIVISME
Le club de civisme, mis en place récemment, se chargera de faire la promotion du civisme et de la
citoyenneté (des élèves et un professeur accompagnateur). Ce club se charge du reboisement autour
du collège et certainement à l'intérieur pour avoir de l'ombre.

JOURNÉES CULTURELLES (du 10 au 12 décembre)
Ces journées ont pour but d'évacuer le stress et la fatigue du premier trimestre et de se préparer au
deuxième trimestre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* (propos recueillis lors d'une Conversation téléphonique avec le Frère Philippe DACOSTA, le chef d'établissement).
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SOUTIEN AUX CANTINES
Deux appels à l'aide sont parvenus à l'association :
Le premier, en décembre 2021, destine a 2 ecoles
primaires de Tougan, afin de permettre aux 695
eleves scolarises, de beneficier d'un repas le midi,
durant 1 mois.
– Le second, à la fin du mois de janvier 2022,
concernant une quarantaine d'enfants, eleves en
classe de CM2 de la commune de Zaba, deplaces a
Dedougou ou ils sont accueillis en internat, afin
qu'ils puissent beneficier d'un repas, midi et soir,
durant 15 jours. L'ecole de Zaba a ete fermee pour
cause d'insecurite.
Le montant total, de l'aide d'urgence attribuée, s'élève
à 2 265 €
–

Surement, dans un futur immediat, les demandes
d'urgence, de ce type, seront de plus en nombreuses. Deux
raisons essentielles expliquent ce phenomene :
– Dans les regions de l'est, du nord et du nord-ouest
du Burkina Faso, ou regne une grande insecurite,
beaucoup d'habitants ont fui (on denombre
actuellement 1 500 000 deplaces). De ce fait, de
nombreuses zones de production agricole n'ont pas ete exploitees durant la saison des pluies.
Cela a entraîne une reduction importante des recoltes, dans un pays qui souffre deja, depuis
plusieurs annees, de grandes secheresses.
– Les recoltes ont eu lieu a la fin de l'annee 2021. Deja, se fait sentir la terrible crainte que les
reserves ne permettent pas de subvenir aux besoins jusqu'a de nouvelles recoltes. Lorsqu'une
denree essentielle devient rare son prix de vente grimpe. Ainsi un sac de100 Kg de farine de
maîs se negocie aujourd'hui a 25 000 F CFA. L'annee passee, a la meme epoque, on pouvait
l'acquerir entre 11 000 a 17 000 F CFA, selon les regions.
Devant la gravite de cette situation,
les
membres
du
conseil
d'administration ont decide de
debuter un soutien pour permettre
une amelioration de l'alimentation
de ces enfants. L'alimentation joue
un role essentiel dans le
developpement
physique
et
intellectuel des enfants, des le plus
jeune age. De plus comment des
enfants peuvent-ils se concentrer,
travailler en classe le « ventre
vide » ?
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DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN TEMPS DE COVID
Elle s’est tenue le samedi 12 février 2022, au siège de l’association, 12 rue des Pins à Yerres. Parmi
les personnes présentes, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Olivier CLODONG, maire de la
commune. Lors de sa prise de parole, il a mis l’accent sur la vitalité des associations yerroises. Il
constate avec joie que Yerres est une ville solidaire : ceci renforce l’image que « notre ville a un cœur
qui bat ». Le président remercie M. le Maire du soutien à notre association « ici » pour financer des
projets « là-bas ».

Au cours de cette assemblée, 4 membres du conseil d’administration ont été renouvelés. Les
rapports d’activités, financier, et moral ont été présentés et soumis à l’approbation des adhérents.
Ce qu’il ressort, c’est que malgré une année 2021 perturbée par le COVID en France, malgré
une situation sécuritaire qui s’est aggravée au Burkina Faso, les besoins exprimés là-bas
sont nombreux, les projets se réalisent et les bénéficiaires s’investissent pour les faire vivre.

CREN : Lutte contre la malnutrition
Les Amis de Dédougou – Mars 2022 n°31
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DANS LES COULISSES DU CONCERT DU 11 DÉCEMBRE

Nous avions, deja, eu le plaisir d'accueillir en octobre 2018, l'orchestre « Note et Bien » pour un
concert exceptionnel au Theatre de Yerres. Ce concert avait reuni plus de 500 spectateurs et permis
de contribuer au financement d'une tranche de travaux dans le jardin maraîcher des femmes du
village de Toroba.
Aussi, lorsque l'ensemble Orchestre et Chœur « Note et Bien » nous a propose de se produire, a
nouveau, pour l'association, nous n'avons pas hesite et cela malgre ce satane virus...
Nous vous proposons de decouvrir « les coulisses » de ce concert...et le travail realise par l'ensemble
des benevoles... qui, notons-le au passage, seraient heureux de vous accueillir en leur sein !
Quelques mots, tout d'abord, sur l'Ensemble NOTE et BIEN. Note et Bien est une association de
musiciens amateurs qui se produisent en concert pour venir en aide a des associations a vocation
humanitaire ou sociale. L’association compte actuellement quelque 130 membres, instrumentistes
ou choristes.
Constituee exclusivement de musiciens non professionnels, la formation se
reunit chaque trimestre pour preparer un programme different sous la baguette
de jeunes chefs d’orchestre, benevoles eux aussi. Le professionnalisme et le
talent des chefs qui dirigent l'orchestre lui offrent les moyens d’explorer un
repertoire toujours plus vaste et ambitieux.
La preparation de chaque concert dure 4 a 5 semaines (a raison de deux soirs
par semaine) et inclut un week-end entier de repetition. Le Chœur et l’Orchestre
Note et Bien produisent quatre programmes par an, a raison de trois
representations par programme. Ce soir-la, La Traviata, l'opera de Giuseppe
Verdi, au Theatre de Yerres.
Comme en 2018, le concert au Theatre de Yerres, ce 11 decembre, a pu avoir
lieu grace a l'engagement financier de l'Intermarche de Yerres, en la personne
de Mr Christophe Hellio, son P.D.G., lui-meme violoncelliste au sein de cet
orchestre. Son entreprise prend a sa charge les frais de fonctionnement
(personnel technique, personnel de securite etc…) et la ville de Yerres met gracieusement a
disposition le theatre. Sans cela cette soiree ne serait pas envisageable.
J-2 mois : Jacqueline, Chantal, Jean-Claude, Jean-François, traditionnellement charges de la
Les Amis de Dédougou – Mars 2022 n°31
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communication, soumettent les ebauches d'affiche et de flyer. Le service communication de la ville
d'Yerres finalise ce travail.
17 novembre : Reunion du bureau des Amis de Dedougou. Derniers ajustements... TOUT le monde a
son poste.
Début décembre : Le « Journal des Yerrois » est dans
les boites aux lettres...Tres belle presentation de
l'evenement, relayee par l'affichage lumineux en ville.
Samedi 4 décembre (J–7) : Françoise, Nicole, Jacques
et
Jean–François
bravent
la
meteo
peu
clemente...Distribution de flyers au marche du centreville...les panneaux s'envolent, occasionnant de beaux
fous rire...Les echanges, brefs mais chaleureux, nous
encouragent dans notre demarche... Les passants
demeurent a l'ecoute et enclin a la solidarite, malgre ces
temps troubles par la covid, qui perturbe la vie
quotidienne. Nombreux sont ceux qui s'interessent au
projet.
J -1 : Jean-François et Serge effectuent les achats
necessaires pour la collation.
16 heures : rendez-vous a la gare de Yerres...bien couverts, Nicole, Patricia, Jacques et Jean-François
partent a la rencontre des Yerrois rentrant du travail...
JOUR J :
9 heures : deuxieme distribution de flyers au marche du centre-ville,
temps beaucoup plus clement... A nouveau de belles rencontres !
L'Association des Amis de Dedougou tient a recevoir les choristes et les
musiciens le plus chaleureusement possible. Une façon de les remercier
pour leur aide. Au theatre, nous avons la chance d'avoir l'usage de salles
et de loges, ce qui permet le bon deroulement de cet accueil, en amont
du concert :
18 heures : les musiciens et les choristes commencent a arriver,
deposent « leurs etuis et housses ». Ils se retrouvent avec plaisir, autour des boissons et biscuits que
nous avons prepares, les echanges vont bon train, entre eux bien sur, mais aussi avec les membres de
l'association (Cecile, Françoise, Jacques,
Serge...). Ils s'informent avec
pertinence et enthousiasme du projet
soutenu : le forage, les jeunes
qui en beneficieront... Certains, qui ont
participe au premier concert
en 2018, demandent des nouvelles du
projet des Femmes de
Toroba.
19
heures
:
quelques
notes
de melodie chantee, parviennent a nos
l'instant, une joyeuse « impression de
vient, chacun se preparant... cherchant son
partition...
Sous la direction de Thibault Back de Surany,
scene...

d'instruments, des bribes
oreilles... donnant, pour
cacaphonie » ! Ça va, ça
foulard,
son
loup,
sa
derniere repetition generale sur

Nos musiciens, arrives en jean, basket, se changent ...costumes noirs, robes de soiree. Elegantes,
maquillees, nos choristes se transforment, tout est pret... pour que la magie du spectacle soit la.
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20 heures : L'atmosphere change...On perçoit l'enjeu qu'ils portent tous... avec serieux et conviction...
leur dessein est present : nous enchanter, nous emmener dans un « univers » surprenant, rien qu'aux
sons de leurs voix et instruments.
Tous reunis dans les coulisses, ils attendent patiemment... Pendant ce temps le Theatre se remplit. Ce
sont les benevoles de l'association (Chantal, Geraldine, Genevieve, Françoise, Jacqueline, Nicole,
Thiphaine, Christophe, etc ...) aides par des amis qui se chargent de l'accueil et du placement des
spectateurs.
20 heures 30 : Ça y est le concert commence ! Pour beaucoup de spectateurs c'est
la decouverte d'un opera « en live », dans cette tres belle salle. Quelle presence
et puissance de chacun et chacune pour nous faire vibrer au rythme de La
Traviata.
Le Chœur dirige avec enthousiasme et entrain par Denis Thuillier et la mise en
scene de Marie Noelle Semet, emportent l'adhesion du public.
22 heures 30 : Le pari est gagne ! Les spectateurs sont ravis... Les
commentaires tres positifs et les « chapeaux » bien remplis.
Apres un dernier verre, les coulisses se vident... nos amis de Note et Bien
quittent le theatre. L'Ensemble est heureux d'avoir mis, une nouvelle fois, «la
musique au service de l'action sociale et humanitaire ». Particulierement satisfait
de s'etre produit dans cette tres belle salle, beaucoup espere, tout comme nous, qu''un tel rendezvous musical et solidaire se renouvellera.
Nous, aussi, sommes heureux, sachant que grace a la generosite conjuguee de « Note et Bien » et du
public venu en nombre ; nos amis, a Dedougou vont pouvoir realiser le projet qu'ils ont initie et auquel
ils tiennent : faire jaillir de l'eau, pour les jeunes porteurs de handicap du centre d'accueil « Sigi Te
Mogo Son » (cf article page 4). Nous nous quittons contents d'avoir contribue, meme modestement,
a permettre « que chaque jeune puisse etre accueilli et forme pour pouvoir s’integrer dans la societe
dans laquelle il vit et ainsi prendre en main sa destinee ».

CULTURE : LE FESPACO 2021
Le 5 janvier 2022, lefaso.net titrait : "Année 2021 au Burkina : Un secteur culturel en effervescence,
malgré la double crise sanitaire et sécuritaire."
La tenue de la 27ème édition du FESPACO (FEStival
PANafricain du Cinéma et de la télévision de
Ouagadougou), qui a lieu tous les deux ans, n'a été
que retardée (octobre au lieu de mars). Le thème de
cette édition "Cinéma d'Afrique et de la diaspora,
nouveaux talents, nouveaux défis "
Le jeune réalisateur somalien, Khadar Ahmed avec
son film " La femme du fossoyeur" 4 a remporté
l’Etalon d’or de Yennenga.
Dans la catégorie documentaire long métrage, c’est
5
"Garderie nocturne" de Moumouni Sanou qui a remporté l’Etalon d’or. (Ce documentaire est
disponible jusqu'au 05/03/2023 sur TV5 monde : https://afrique.tv5monde.com/videos/garderienocturne).

Ce film a été présenté à la Semaine de la critique à Cannes en juin 2021.
Synopsis : Bobo-Dioulasso, dans un quartier populaire. Chaque soir, à l'heure où les garderies classiques ferment leurs
portes, Maman Coda accueille les enfants des prostituées. Leurs mères ne les récupèreront qu'au lever du jour, après avoir
travaillé toute la nuit. Mais à plus de 80 ans, Mme Coda commence à fatiguer...
4
5
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Yennenga est une princesse originaire du royaume de Dagomba, fille du naba Nedega et
de la reine Napoko. Elle est la fondatrice du royaume Moogo (rassemblant les peuples
mossis*) dans l'actuel Burkina Faso. C'est en voulant fuir son destin qu'elle rencontre Rialé,
un chasseur de sang princier. De leur union naît un garçon prénommé Ouédraogo (mot
signifiant « cheval mâle » ou « étalon ») en l'honneur du destrier blanc qui conduisit la
princesse au jeune chasseur. Yennenga est une figure très populaire au Burkina Faso et le
patronyme Ouédraogo est le plus courant chez les Mossis (Wikipedia)
*les Mossis représentent 52 % de la population au Burkina Faso

La 16ème édition du festival Ciné Droit Libre6 s'est tenue en décembre. Le
thème de cette édition a été : « Quels avenirs pour nos enfants ? ». "L’une des
principales innovations de l’année 2021 a été le prix d’entrée pour le concert
du village du festival. En effet, en lieu et place d’un prix d’entrée, les festivaliers
devaient apporter des vivres. Les produits récoltés ont été redistribués aux
déplacés internes". 7
Le secteur musical, le théâtre, la mode et la littérature n'ont pas été en
reste.

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION
Adresse postale (siège de l’association) :
LES AMIS DE DEDOUGOU
12, rue des Pins
91 330 YERRES
Notre adresse électronique :les.amis.de.dedougou@gmail.com
Site internet : https://www.lesamisdededougou.org/

Composition du bureau :
Président : Jean-François BOISSEAUX
Vice-président : Christophe MEUNIER

Trésorier : Serge RIGOT

Les projets que nous soutenons sont des projets collectifs initiés par des habitants de la région de Dédougou,
relayés par un acteur local agréé par l’association : l’OCADES de Dédougou (Organisation CAtholique pour le
Développement Et la Solidarité).

6

7

Ciné Droit Libre est un festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression
lefaso.net
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