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EDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Malgré un contexte mondial difficile, LA VIE CONTINUE pour
l’association « Les Amis de Dédougou », ICI et LA-BAS.
C’EST BIEN QU’IL EN SOIT AINSI !
MAIS S’IL EN EST AINSI, C’EST GRACE A VOUS TOUS, ET JE
VOUS DIS MERCI !
MERCI à tous ceux et toutes celles qui permettent, LA-BAS, que
tous les projets naissent, se réalisent et vivent.
MERCI A NOTRE AMI EMMANUEL GALA pour ce qu’il a été et
ce qu’il a fait (voir hommage page 4).
MERCI à M. DAHO le directeur, à l’équipe enseignante, aux
habitants du village, aux techniciens de l’OCADES (notre
partenaire local), qui se sont investis afin que le projet du
collège de DAMAN se déroule bien et dans de brefs délais. (voir
page 6)
Enfin MERCI à vous tous, LA-BAS, qui avez envoyé régulièrement des messages Internet, ou
WhatsApp, des photographies afin de donner des nouvelles et rendre compte des actions menées.
En effet, en raison des problèmes sécuritaires, les membres actifs de l’association ne peuvent plus
se rendre au BURKINA FASO. Grâce à tous les bénéficiaires-correspondants nous sommes informés
de tout ce qui continue à se faire là-bas.
MERCI à tous les donateurs, ICI, qui ont continué à soutenir financièrement tous les projets et les
actions proposés. Comme vous pourrez le constater des projets ont été menés à leur terme, d’autres
sont sur le point de se terminer … un nouveau projet démarre autour de la Cité des Jeunes de
TOUGAN (voir page 8). De nouveaux adhérents, de nouveaux donateurs ont rejoint l’association.
Cela fait chaud au cœur et nous réjouit.
MERCI au Conseil départemental de l’ESSONNE qui a attribué, récemment, une subvention
d’investissement aux Amis de Dédougou au profit du projet de la Cité des jeunes.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN POUR CONTINUER LE CHEMIN … NOUS SAVONS
QUE NOUS POUVONS COMPTER SUR CHACUNE ET CHACUN. D’AVANCE MERCI !

RENDEZ-VOUS AU THEATRE DE YERRES LE VENDREDI 11 DECEMBRE A 21 H
LA TRAVIATA DE VERDI
INTERPRETE PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LE CHŒUR DE L’ASSOCIATION NOTE ET
BIEN EN PARTENARIAT AVEC LE MAGASIN INTERMARCHE DE YERRES ET LA VILLE DE
YERRES
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE DEDOUGOU

La présidente : Jacqueline RIGOT
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FINANCEMENT DES PROJETS
Pour la periode de juillet 2019 a juin 2020 l’association a ete en mesure de financer les actions et
projets suivants :
- Appui à la cantine scolaire de l’école primaire publique de Safané : Achat des produits
de base (riz, huile, haricots) pour confectionner le plat repas de midi (3 000 €).
- Aide à la cantine scolaire du collège-lycée Saint Gabriel : financement de la cantine pour
40 eleves vulnerables (2 000 €)
- Projet du collège de DAMAN (première phase) :
Construction d’un batiment de deux salles de classes
Achat de 16 dictionnaires et de 16 encyclopedies
Achat de 300 manuels scolaires
Achat de 100 livres de litterature africaine et française
Achat d’un videoprojecteur
Montant total du financement : 26 300 €
- Projet de la paroisse de TOUGAN :
Surelevation du mur d’enceinte de la paroisse, pose d’un nouveau portail d’entree, achat
de tables-bancs … (5 000 €)
Action au profit des jeunes deplaces : creation d’un jardin potager et de cultures de plein
champs, achat de semences, d’outils, de lampes solaires, de fournitures scolaires et de
kits d’hygiene pour les jeunes filles (4565 €)
- Parrainages collectifs de 4 jeunes de l’orphelinat Sainte Cecile (1 000 €)

AU NOM DE TOUS LES AMIS DE DEDOUGOU,
D’ICI ET DE LA-BAS,
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI PERMETTENT
QUE LES PROJETS DE L’ASSOCIATION PRENNENT VIE
Les accompagnateurs de nos actions en France :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos adhérents et sympathisants.
La Ville de Yerres pour le soutien apporté dans la communication des évènements, l’octroi
d'une subvention ordinaire, le prêt de salles.
Le Conseil départemental de l'Essonne pour l'octroi d'une subvention
La Paroisse de Yerres pour l’hébergement de notre siège social, le prêt de salles et le soutien
à nos actions.
La Paroisse de Saint Denys du Saint Sacrement (Paris) pour le soutien d'une action.
L’Agence des Micro-Projets, structure financée l’AFD (Agence Française de Développement)
pour l’attribution d’une subvention.
La Fondation familiale Impala Avenir pour l’attribution d’un financement.
L'Intermarché de Yerres (Essonne), pour son soutien régulier à nos actions.
Les chorales qui se produisent au profit de nos divers projets.
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HOMMAGE À EMMANUEL GALA
Très Cher Emmanuel,
Tu aimais la vie, ta famille, ton pays le Burkina Faso …
Tu aimais les enfants, par-dessus tout …
Tu étais profondément attentif à « L’AUTRE » …
Tu étais toujours prêt à rendre service avec humilité et
discrétion …
Tu avais des projets plein la tête pour participer au
développement de ton pays …
Tu étais notre AMI … un ami toujours souriant, patient,
désintéressé, confiant dans l’avenir …
Nous nous sommes rencontrés, pour la première fois en août
2013, dans un village de la Drôme (France) où tu nous avais
invités à partager une journée avec toi. Tu travaillais alors sur
un projet de création d’une école primaire en partenariat avec
une association française. Cette école est construite et
fonctionne sur la commune de Dédougou.
A la même époque, tu étais Directeur de l’école primaire Henri Feder de Dédougou. Tu avais été
détaché par les services régionaux de l’éducation de La Boucle du Mouhoun pour assurer cette
fonction. C’est ainsi que nous avons travaillé main dans la main pour clôturer le vaste terrain sur
lequel était implantée l’école. Tu t’es montré un « maître d’œuvre » efficace et compétent.
Puis en 2014, lors de la mission des membres actifs, tu nous as conduit dans ta région natale, plus
précisément au village de Daman. L'objectif était de nous faire rencontrer les élèves et l’équipe
enseignante d’un collège de brousse. En effet, à notre demande, tu avais recherché un établissement
où professeurs et élèves acceptent de correspondre avec des congénères français fréquentant le
collège Budé à Yerres (France). Grâce à toi ce fut le début d’une belle histoire et d’un beau
partenariat avec les collégiens, leurs enseignants, le Directeur, Monsieur DAHO et tout le village.
Tu n’as jamais hésité à donner de ton temps, de tes compétences pour effectuer des démarches,
obtenir des informations … tu nous a apporté ton aide précieuse pour constituer des dossiers afin
de financer des projets pour le collège.
A partir de 2016 tu as eu la satisfaction de voir les projets se réaliser un à un …
Alors que le dernier projet tardait un peu à se mettre en place … le 2 avril 2020, surprise, nous
recevons les photos du démarrage de la construction du deuxième bâtiment de deux classes …
entre le 2 et le 9 avril ce sont de nouvelles photos qui nous arrivent, presque chaque jour assortis
de tes commentaires. Joie partagée de voir évoluer le projet comme si nous y étions.
Malheureusement depuis le 11 avril WhatsApp s'est tu … ta vie s’est arrêtée … tu as violemment
été percuté par une voiture alors que tu regagnais ton domicile à mobylette.
Merci Emmanuel pour tout ce que tu as été et tout ce que tu as fait. Les traces que tu laisses, les
liens que tu as tissés tout cela te survivra.
Jacqueline et Serge RIGOT
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DES NOUVELLES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
En raison de la pandémie, les établissements scolaires burkinabés ont fermé le 16 mars. Seuls les
élèves en classe d'examen (CM2, 3ème, terminale) sont retournés en cours le 1er juin.
Les dates d'examen ont été repoussées (le 14 juillet pour le Certificat d'Étude et le Brevet), en
août pour le bac

L'ÉCOLE HENRI FEDER
Monsieur N'DO, directeur de l'école primaire Henri Feder, nous a communiqué les résultats
suivants : les 56 élèves présentés au Certificat d'Étude (17 garçons et 39 filles) ont tous été
admis, et 55 ont réussi l'examen d'entrée en sixième

L'ÉCOLE DE SAFANÉ A
Extraits de mails de Monsieur Mathias Koussoubé, Directeur de l'école de Safané A. (15 et 25
juillet)
"La première journée du CEP (le 14/07), qui s'est bien passée, a débuté à 7h30 par une épreuve de
rédaction dont le sujet était : " Quel métier aimerais-tu exercer quand tu seras grand ? Donne les
raisons de ton choix."
… Notre école a présenté cette année 83 candidats (54 filles et 29 garçons), tous candidats au
CEP et à l'Entrée en sixième, session de 2020."

"Malgré la pandémie du coronavirus, nous avons pu obtenir un taux de réussite en nette
progression par rapport à l'année dernière avec 50 admis sur 83, soit un taux de 60,24%.
L'année dernière, nous étions à 51,80%. Cette progression nous galvanise. Nous n'allons pas baisser
les bras et nous nous battrons pour mieux faire."

L'ÉCOLE STE BERNADETTE
A l'école Ste Bernadette, sur les 35 élèves présentés au Certificat d'Études, 32 ont été admis : soit
91,42 %.
Pendant le mois d'août, les enseignants ont assuré, sur leur temps de vacances, des cours de rattrapage
pour toutes les classes, afin de combler les lacunes des élèves non scolarisés depuis la fin mars en
raison de la pandémie.
La rentrée administrative aura lieu le 15 septembre et la rentrée des élèves le 21 septembre. 405 élèves
sont inscrits à l'école pour la prochaine rentrée, dont 69 en CP1 et 70 en CM2. Toutes les classes sont
bien chargées car l'école a accueilli des enfants nouvellement arrivés à DEDOUGOU, originaires des
régions touchées par le terrorisme.
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COLLÈGE DE DAMAN
Nous avons aussi reçu de bonnes nouvelles de Monsieur DAHO, Directeur du Collège de Daman :
"Malgré les perturbations liées à la pandémie, causée par le coronavirus, 49,39 % des collégiens
ont obtenu leur Brevet. Le maire de la commune de YE a décerné à l’équipe enseignante un
certificat de mérite… "

LE COLLÈGE ET LYCÉE ST GABRIEL
Nous avons aussi eu des nouvelles du Collège et du Lycée St Gabriel par le frère Philippe Dacosta:
"Nous avons pu terminer cette année 2019-2020, une année académique pas comme les autres
marquée de plusieurs difficultés. Vous avez été toujours là pour nous donner le souffle pour repartir
de la plus belle manière possible. C'est pourquoi, je pense qu'il est normal et légitime de partager
avec vous ces résultats qui sont le fruit d'un travail d'ensemble, élèves, professeurs, parents, amis,
partenaires et associés. A tous et à chacun, je tiens à dire un grand merci du fond du cœur"
L'établissement a présenté 100 élèves (55 garçons et 45 filles) au BEPC, 91 ont obtenu l'examen,
soit 91% de reçus. Pour le baccalauréat, 100 des 128 candidats (74 garçons et 54 filles) ont
obtenu l'examen, soit 78,13% de reçus.
"Par ailleurs, nous avons organisé des cours de vacances, du 1er au 25 Septembre 2020, pour
renforcer les capacités des élèves avant la rentrée. (La rentrée des professeurs aura lieu le 15
septembre et la rentrée des élèves le 1er octobre 2020.)
Nos projets :
- en avril organisation d'un concert avec un musicien de la place en guise de recherche de fond (en
perspective).
- fin mai ou début juin, nous voulons réaliser la journée de l'excellence pour primer les meilleurs
élèves occasion pour renouer avec la promotion de l'excellence ainsi que de la saine concurrence."

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX ENSEIGNANTS ET AUX ÉLÈVES
POUR LEUR EXCELLENT TRAVAIL

AU COLLÈGE DE DAMAN :
un projet « rondement » mené !
Le collège, implanté dans un village d’environ 7 000 habitants, est situé sur la commune de YE. Il a été
construit par l’état burkinabè en 2010 et n’a jamais été doté d’équipement pédagogique. Depuis 2015,
Les Amis de Dédougou accompagnent cet établissement fréquenté par près de 500 jeunes, encadrés
par des enseignants motivés. Tout d’abord un embryon de bibliothèque a été financé, puis les classes
existantes électrifiées (énergie solaire) et le secrétariat équipé… En 2018 un bâtiment de 2 classes a
été construit pour dédoubler les classes de 6 ème et 5ème surchargées. Au début de l’année 2020 un
nouveau projet est lancé, il est sur le point
d’être réalisé :
1 – Un deuxième bâtiment de 2 classes a été
achevé et réceptionné à la mi-mai. La capacité
d’accueil du collège est passée de 4 à 8
classes, offrant ainsi de bien meilleures
conditions de travail aux professeurs et aux
élèves.
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2 – A la prochaine rentrée scolaire, début
octobre, les collégiens et leurs professeurs
disposeront, enfin, de manuels scolaires, de
dictionnaires, d’encyclopédies, d’un vidéo projecteur et d’une bibliothèque plus
fournie.
3 – Durant le mois de septembre la dernière
étape du projet sera réalisée. Tout d’abord
l’installation de l’électrification solaire des 4
nouvelles classes, puis l’équipement d’une
salle informatique pour connecter les 10
ordinateurs prévus dans le projet.
"Un forage en eau potable vient d’être réalisé
au collège. Il a été financé par l’ONEA de
DEDOUGOU (organisme burkinabè chargé de l’eau et de l’assainissement) en partenariat avec
l’UNICEF".
Nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle communiquée par M. Daho, directeur.

DES NOUVELLES DE L'ORPHELINAT STE CÉCILE
Dans un mail du 24 juillet, sœur Jeanne d'Arc
SAWADOGO, directrice de l'orphelinat St Cécile, a écrit :
"Au nom des bénéficiaires (des parrainages) nous disons
merci à tous les membres de l'Association Amis de
Dédougou. A la reprise je vais utiliser l'argent des
parrainages pour payer la scolarité de 4 enfants et acheter
leurs fournitures.
Pendant le confinement tous les enfants sont restés à
l'orphelinat. J'ai fait le ravitaillement pour qu'on n'ait plus
à sortir fréquemment dehors ; dans la maison nous avons
notre temps pour que les enfants puissent avoir des heures
d'études dans la matinée ; le soir elles faisaient le
jardinage les grandes avaient chacune une planche à
arroser. Donc on avait des légumes pour notre
alimentation. Les3ème avaient un encadrement avec un
professeur pour les
matières scientifiques,
les CM2 aussi avaient
un encadrement avec la sœur Directrice. Pour les autres classes,
c'était des études et des exercices mais vers la fin tout le monde était
fatigué et le repos a commencé.
Nos difficultés : comme les enfants étaient tout le temps à la maison ils
abimaient des affaires et tout le temps c'est des réparations
Pour ce qui est du verger, cette année nous avons récolté des tangelos,
un peu de mangues (un grand vent pendant la floraison a fait sécher
les fleurs) ; nous avons aussi récolté des pastèques que nous avons
cultivées. Nous sommes aussi en train de renouveler les bananiers.
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Maintenant c'est la saison des pluies et nous avons du mal à démarrer parce que les pluies ne sont pas
régulières. Néanmoins nous avons pu semer le gombo, l'arachide, l'oseille, un peu de maïs et un peu de
riz à la plantation. Nous espérons avoir de bonnes récoltes."
Les examens du CEP (Certificat d'Études Primaires) et du BEPC
(Brevet d'Études du Premier Cycle) ont eu lieu le 14 Juillet 2020.
7 élèves se sont présentées au CEP et 6 au BEPC. Elles ont
toutes été admises.

A TOUGAN : DES JEUNES TRÈS IMPLIQUÉS
DANS DE NOUVEAUX PROJETS.
La ville de TOUGAN est située au nord-ouest du
Burkina Faso, à environ 90 km de DEDOUGOU.
Sa population est estimée à 82 202 habitants
(source : I.N.S.D.B. (Institut National de la Statistique
et du Développement Burkinabé)). Cette ville est
constituée d’un centre urbain peuplé d’environ
20 000 habitants et de 33 villages dont la
population varie entre 300 et 6 000 habitants. 70
% de la population vit de l’agriculture. Beaucoup
de familles arrivent difficilement à assumer leurs
besoins. Les jeunes, issus des milieux les plus
défavorisés, déscolarisés, sans emploi fixe ou
sans emploi du tout, sont exclus et
marginalisés.
Par ailleurs, tous les villages proches de la frontière malienne ont été touchés par le terrorisme,
provoquant la fuite des populations. Ainsi, depuis le début de l’année 2019 ce sont plus de 3 000
jeunes qui sont arrivés dans le centre urbain de Tougan. Aujourd’hui encore, les populations
continuent d’arriver. Ces jeunes déplacés, seuls ou accompagnés de leurs familles, sont
démunis et vulnérables.
Tous ces jeunes sont des proies faciles de l’incivilité, du terrorisme, de l’exploitation, des violences
sexuelles, des grossesses précoces… de plus les conditions d’accueil de certains jeunes sont très
précaires. Les conditions d’hygiène sont très insuffisantes et favorisent le développement de
maladies.
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Le Conseil d’administration des Amis de Dédougou, conscient de la complexité et de la gravité de la
situation, a décidé de soutenir en plusieurs projets en faveur de tous les jeunes (de Tougan ou
déplacés)

1 – CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN PRIORITÉ.
•

Equipement des salles réquisitionnées afin de les transformer en salles de classe pour
permettre aux jeunes de poursuivre ou de reprendre leur scolarité dès la rentrée 2019.
L’association a financé 60 tables bancs, 3 bureaux et 3 chaises métalliques.

•

Sécurisation du mur de clôture de la paroisse. L’association a financé les matériaux de
construction pour surélever le mur existant, puis la confection et l’installation d’un
portail. Les travaux ont été effectués majoritairement par les jeunes.

•

Sensibilisation des jeunes à l’hygiène. L’association a financé 80 kits d’hygiène destinés
aux jeunes filles. Ces kits ont été distribués lors de séances animées par un ONG spécialisée.

2 – CE QUI EST EN COURS DE RÉALISATION.
•

Création et exploitation avec les jeunes d'un jardin dans la cour de la Cité (voir 3) afin de
cultiver des légumes (gombos, concombres, aubergines, tomates, oseille …) que les jeunes
utilisent pour préparer leurs repas durant la période des vacances scolaires.

•

Culture, avec les jeunes, du maïs, du niébé (haricots secs), des arachides, de l’hibiscus sur un
terrain de 6 hectares, mis à disposition par les habitants d’un quartier de Tougan. Maïs et
haricots sont réservés à la
consommation des jeunes.
Arachides et hibiscus sont
destinés à la vente, afin de
permettre aux jeunes de
contribuer à l’achat de leurs
fournitures scolaires et au
règlement de leur scolarité.

Ce sont 120 jeunes déplacés,
garçons
et
filles,
qui
participent à ces actions
agricoles. Christophe ZERBO
est chargé de coordonner les
travaux et d’assurer le suivi de l’assiduité des volontaires.
L’association a financé les semences, les outils pour cultiver, des arrosoirs. Un agriculteur
est venu gracieusement labourer la terre. Les pluies sont favorables maintenant et les
premières récoltes sont attendues à partir de la fin du mois de septembre.
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3 – LE PROJET DE LA CITÉ DES JEUNES.
La cité des jeunes, construite en 2018 dans le centre urbain de Tougan, est un lieu d’accueil, de
rencontre et d'échange pour tous les
jeunes de la commune (60% de la
population), auxquels s'ajoutent des
jeunes déplacés. C'est aussi un lieu
d'information et de formation. Les
jeunes peuvent fréquenter la cité à
titre individuel ou encadrés par leurs
enseignants
Une équipe de 9 personnes, dirigée
par le Père Vincent de Paul, en assure
le fonctionnement et l’animation.
L’équipe a décidé de mettre en place
des actions pour favoriser l’inclusion
socio-éducative des jeunes les plus vulnérables.

I/ LES BESOINS
•

Actuellement la cité des jeunes dispose d’une "salle de livres" qui doit être développée en
"vraie " bibliothèque, d'autant plus que les établissements scolaires de la commune
disposent de fonds documentaires limités.
L'acquisition de 213 livres de littérature, africaine principalement et française, de 9
dictionnaires français et français-anglais et de 3 encyclopédies permettrait d'offrir aux
jeunes les services dont ils ont besoin.

•

La cité des jeunes a également besoin de matériel multimédia (ordinateur portable, vidéo
projecteur, écran de projection, matériel de sonorisation) afin de pouvoir effectuer des
actions de formation et de sensibilisation, dans les salles de réunion, mais aussi à l’extérieur
des locaux lorsque le public ciblé est en nombre important. De plus, un mégaphone
permettrait de faire de l’information dans les rues pour toucher les populations qui ne
peuvent pas être informées par d’autres canaux.

•

La construction et l'équipement d'un plateau omnisport (un terrain de volley-ball, de
basket-ball et de hand-ball) permettrait de répondre aux besoins des jeunes concernant la
pratique sportive (Un emplacement est disponible tout près de la cité).

II/ LES ACTIONS ENVISAGÉES
Ces équipements permettront de mettre en place les actions suivantes :
•

Réalisation d'un programme de formation et de sensibilisation tenant compte des
besoins spécifiques de tous les jeunes dans le cadre de la cité des jeunes. Les intervenants
sont des spécialistes du thème traité. 19 thèmes ont été choisis (Les fléaux sociaux, l'hygiène,
l'excision, les grossesses non désirées, le VIH, le paludisme, …)
L'objectif de ce programme est de permettre aux jeunes de développer leurs capacités
d’analyse et de jugement afin qu'ils puissent penser par eux-mêmes et devenir des citoyens
responsables
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•

Organisation de tournois sportifs (football, basket-ball, volley-ball et hand-ball) afin de
permettre aux jeunes de se détendre, de se connaitre, de créer des liens, d’apprendre à
respecter
des règles et à s’intégrer dans un groupe en tant que
membre valorisé et respecté.
• Organisation
d'activités
ludiques, pour permettre aux jeunes
de se repérer et de s’approprier les
documents mis à disposition dans
la bibliothèque : dictionnaire,
encyclopédie, livres de lecture pour
les plus jeunes, livres de littérature
africaine,
française,
manuels
scolaires, DVD... cela en fonction des
centres d’intérêts, de la maitrise de la
langue française, de la culture, des
difficultés du jeune.
La
préoccupation des encadrants est de favoriser le
mixage des jeunes entre les "habitués" et ceux qui viennent pour la première fois, les jeunes
déplacés et les jeunes résidants de Tougan...

•

Mise en place d'activités de soutien pour accompagner des jeunes en difficulté scolaire ou
souhaitant réintégrer le système scolaire, des jeunes à la recherche d’un emploi, sans
formation professionnelle …

III/ LE FINANCEMENT DU PROJET (Montant total du projet : 31 889 €)
Montant
sollicité

Montant
acquis

Les Amis de Dédougou (dons des 13.000 € 10.089 €
adhérents, des sympathisants,
entreprises)
Demande de financement déposé
au Conseil Départemental de
l'Essonne (finance au maximum
25% du projet)

7.800 €

Demande de financement à la
ville de Yerres (en sept 2020)

1.000 €

Total 1

21.800 € 10.089 €

Total 2

31.889 €

Bien que la pandémie mondiale n'ait pas permis de mener toutes les actions prévues en mars et
mai, l'association a reçu de nombreux dons pour soutenir le projet.

Nous avons encore besoin de vous pour réaliser totalement ce projet.
Merci de votre soutien
Les Amis de Dédougou –Septembre 2020 n°28
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CHORALES CONFINÉES
Les Concerts organisés par Les Amis de Dédougou sont des événements qui réunissent chaque
année un public de plus en plus nombreux, participant ainsi à la réalisation de nos projets...
Les chorales qui répondent « présent » et qui nous font le plaisir de se produire, bénévolement,
contribuent à la réalisation de nos projets. C'est pourquoi, nous avons souhaité, en cette période si
particulière, en savoir un peu plus sur la vie de toutes ces chorales en période de confinement et de
distanciation sociale....
Le 28 mars, par exemple, un nouveau concert était prévu en l'église Saint Honest de Yerres... nous
devions accueillir pour notre plus grand plaisir, deux chorales : la Chorale " Air de rien ", bien
connue des habitués de nos concerts, dirigée et accompagnée par Émilie Moutin au piano. Et pour la
première fois, la Chorale UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots) de Villeneuve
Saint Georges, dirigée par Brigitte Marty-Volle, qui avait prévu de nous faire voyager en chansons à
travers le monde et les siècles... Malheureusement le confinement imposé pour des raisons
sanitaires en a décidé autrement... Mais ce n'est que partie remise !
Merci donc à Marie Laure Lalé de " La Brédanienne " et à Michel Chavasseau , de la Chorale "Le
Chêne" »,(chorales qui nous ont permis de partager, un magnifique moment musical , lors du concert
du 25 janvier) d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Sans trop s'avancer, l'on peut
imaginer que leurs réponses reflètent le vécu de toutes nos "chorales " amies "....
•

" Rencontre virtuelle" avec Marie Laure réalisée le 10 mai, J-1 du déconfinement ...

"C'est le vendredi 13 mars … que fut annoncé, auchoristes de la Brénadienne, la décision de
suspendre jusqu’aux congés de Pâques toutes les activités des 3 chœurs de jeunes et des 4 chœurs
d’adultes afin de limiter les risques de transmission du coronavirus…
Si la plupart ont heureusement été épargnés par le virus ou plus forts que lui quand ils étaient
touchés, parfois lourdement, quelques-uns pleurent un parent ou un ami cher et tous ont été
attristés par le décès de Nicole S. entrée dans la grande famille de la « Bréna » en 1979. Le Covid19
a eu raison de son énergie et de son bonheur de chanter.
Courant avril il a fallu annoncer aux Brénadiens que l’année chorale étaient terminée, la reprise
fixée au mois de septembre si l’évolution de la situation sanitaire le permettait, et les projets
reprogrammés à l’automne. Nouveau choc, mais compréhension de cette nouvelle décision.
Pendant cette période, les initiatives pour garder le lien avec les choristes, ont été multiples :
constitution de groupes d’échanges sur WhatsApp, partages sur les réseaux sociaux, organisation
chaque mois de réunions vidéo … qui ont été très appréciées. …
Les membres de l’Ensemble Choral d’une part, ceux du Chœur Mixte d’autre part, ont été invités à
transmettre une photo d’eux dans leur environnement quotidien de confinement. Celles-ci ont
ensuite donné lieu à deux montages vidéo
avec en bande son un extrait de concert. Le
résultat est réjouissant, très réussi !
…Seul l’Atelier vocal dirigé par Denis s’est
lancé dans l’aventure de la chorale virtuelle.
Il faut savoir que c’est très complexe : le
choriste chante seul, ce dont il n’a
généralement pas l’habitude, et sans retour.
Cela nécessite un bon niveau choral et un
énorme travail technique de post
synchronisation.
Aujourd'hui, la dynamique est relancée. La
prochaine saison chorale se prépare et les
dates des évènements reportés sont désormais fixées : L’Ensemble Choral donnera ses concerts
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Fauré les 13 et 14 novembre en l’église St Médard de Brunoy, le spectacle du Chœur Mixte autour
de l’Afrique se déroulera les 27 et 28 novembre au Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy et les
plus jeunes, Cantourelles et Chanterie, nous enchanteront le dimanche 29 novembre sur la scène du
théâtre également.
Michel Chavasseau, Chef de Chœur de la Chorale "Le Chêne" depuis 1987, a eu, lui aussi, la
gentillesse de nous envoyer ce message, le 17 mai :
"Notre groupe fait de son mieux pendant
cette période :
− Il y a eu beaucoup d'échanges par
téléphone entre nous et surtout à
destination des personnes seules ou des
quelques personnes qui ont été
incommodées par le virus, sans cas
graves, heureusement. …
Nous envisageons de nous revoir dans les
semaines qui viennent, par petits groupes
bien entendu, et avec les précautions
d'usage. La forme n'est pas encore fixée.
La possibilité offerte par les techniques
modernes comme "visio-chorale" n'a pas été retenue, car tous les chanteurs ne sont pas à l’aise avec
les manipulations nécessaires. C'est pour cela que nous écoutons ce que proposent les groupes plus
performants.
Les deux concerts que nous avions projetés en juin à St Sulpice de Favières et à la basilique de
Longpont sont, évidemment reportés vraisemblablement au printemps prochain.
Merci à Marie Laure Lalé, porte-parole de " La Brénadienne" et à Michel Chavasseau, chef de
chœur de la Chorale du Chêne
Nous souhaitons remercier également l'ensemble des Chorales qui nous ont apporté leur
soutien ces dernières années : L'Atelier Baroque, l'Ensemble Vocal Wesley, la Chorale l'Air de Rien,
la Chorale le Chêne, la Chorale Sama Veda, le Chœur Variatio, les Chœurs du Taillis, la Chorale de
l'UAICF (qui devait se produire, pour la première fois le 28 mars...) ainsi que l'orchestre symphonique
Note et Bien

L'ASSOCIATION CONFINÉE
Pendant le confinement, nos pensées allaient autant à tous les Amis de Dédougou ici, qu’au peuple
Burkinabé et à nos amis, là-bas.
Le concert prévu le 28 mars à l’église Saint Honest de Yerres a bien sûr dû être annulé, ainsi que la
fête Afrique du 31mai
Pendant le confinement le travail continue :
Le confinement n’a pas empêché les Amis de Dédougou d’agir, dans le respect des règles sanitaires,
grâce au téléphone et aux nouvelles technologies (visio-conférences pour nos réunions, newsletter
pour vous informer, …).
C'est également pendant cette période que Jacqueline et Serge Rigot (Présidente et Trésorier) ont
construit, avec l’aide du père Vincent de Paul, prêtre à la paroisse de Tougan, un dossier de
demande de subvention au Conseil Départemental de l’Essonne, pour l'aménagement et le
fonctionnement de la cité des jeunes de Tougan. (cf projet page 10).
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La fête Afrique ayant dû être annulée,
notre présidente a proposé de la
remplacer par un clip vidéo ; des
membres du Conseil d’Administration
ont laissé aller leur créativité, en plus
d'utiliser
leurs
compétences
informatiques, pour le réaliser.
Pendant le confinement, les Amis de
Dédougou se sont adaptés et ont
continué de travailler, d’échanger entre
eux ici et avec nos amis là-bas.
Nos actions se poursuivent ; nous avons
et aurons toujours à cœur d’aider nos
Amis burkinabé.

BREF APERCU DU SYSTEME PUBLIC DE SANTE
AU BURKINA FASO
L'accès des populations aux services de santé et aux prestations requiert des infrastructures
sanitaires, des ressources financières, humaines et matérielles.
Il nous a semblé important, en cette période où les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve, de
vous informer concernant les caractéristiques du système de santé au BURKINA FASO.
Volontairement dans cet article nous évoquons seulement le système public de santé. Dans un
prochain bulletin nous présenterons les structures privées de soins. Elles existent, principalement,
en zone urbaine

➢ UN SYSTEME DE SANTÉ PYRAMIDAL
Le premier niveau de la pyramide est constitué par les districts sanitaires et comprend deux
échelons :
•

le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS)
C'est la structure de base du système de santé.
Dans ces centres un infirmier ou une infirmière " major "
accueille, consulte et dispense des soins aux malades, aux
victimes d'accidents... Une sage-femme assure le suivi des
femmes enceintes et les accouchements. Ces centres
dispensent aussi des actions de prévention et de promotion
de la santé auprès de toutes les classes d'âge y compris dans
les établissements scolaires (programmes de vaccination,
dépistage et lutte contre la malnutrition, le paludisme, les
maladies sexuellement transmissibles ... programme
d'éducation à la sexualité, planification familiale, suivi de
grossesses, sensibilisation aux risques liés aux grossesses
précoces, lutte contre l'excision...).
Dans ces centres, il existe une « pharmacie » gérée par un
technicien où les patients achètent les médicaments et autres produits prescrits.
Le coût d'une consultation ou d'un soin est inférieur à 1€.
Tous les employés des CSPS sont des fonctionnaires.
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Le CSPS est une structure polyvalente qui assure des fonctions essentielles
particulièrement
en
milieu
rural. En 2018 on dénombrait 1
896 CSPS publics. Ce nombre est
insuffisant pour couvrir les besoins
de la population burkinabè (19
742 715 habitants en 2018).
Toroba, ,Oullo et Safané ont un
CSPS .
Le CSPS de Toroba est implanté
dans le village depuis 2018 (dessert
des villages voisins) : 6 000
habitants environ. Avant sa
construction les habitants devaient
effectuer 16 km à pieds, à vélo, ou dans une charrette tirée par un âne pour se rendre au CSPS
le plus proche. La construction des bâtiments et l'équipement ont été financés par des fonds
japonais
•

Le Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) ou hôpital de district.
En 2018 on dénombrait 45 CMA publics.
Dans ces centres un médecin réalise des soins et des interventions qui ne peuvent pas être
effectuées par les infirmiers des CSPS. Ces centres servent de référence pour les formations
sanitaires du district car c'est à ce niveau du système qu'est délivré le Paquet
Complémentaire d'Activités (PCA).

Le deuxième niveau est représenté par les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR)
Ils sont au nombre de 9 dont le Centre Hospitalier de DEDOUGOU (chef-lieu de la région
Boucle du Mouhoun).
Ces centres servent de référence et de recours aux CMA.

Le troisième niveau
Il est constitué par les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU)
Ils sont actuellement au nombre de 3 :
− Le CHU-YO (Hôpital Yalgado),
− Le CHU - Pédiatrique-CDG (Hôpital Charles De Gaulle) à OUAGADOUGOU.
− Le CHU-SS (Hôpital Sourov Sanou) à BOBO DIOULASSO…
Ces centres représentent le niveau de référence le plus élevé pour les soins spécialisés. Ils
servent également de cadre de formation pour les différentes catégories de personnels de
santé et de recherche.

Le personnel hospitalier
L’effectif des personnels du Ministère de la Santé était estimé à 20 000 agents en mai 2017.
Malgré des efforts le déficit en personnel reste important pour certaines catégories telles
que les sages-femmes (une sage-femme pour 13 138 habitants pour une norme OMS de 1/3
000 habitants). La répartition des ressources humaines reste déséquilibrée au profit des
centres urbains.
L'OFFRE DES SOINS DE BASE EST ESSENTIELLEMENT ASSUREE PAR LES CSPS ET LES CMA.
L'OFFRE DE SOINS EST CARACTERISÉE, DANS SON ENSEMBLE, PAR UNE INSUFFISANCE
QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES SOINS.
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➢ FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTEME PUBLIC DE SANTÉ
Si le Ministère de la Santé a enregistré des progrès, il reste des fragilités. Il travaille en lien avec
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et les sociétés locales à base communautaire qui
œuvrent aussi pour la responsabilisation de l'état burkinabè. Parmi ces progrès notons en
particulier l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance qui est passée de 40 ans en 1972
à 61 ans en 2018 et le fait que maintenant les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans
bénéficient de la gratuité totale des soins.
Le Ministère de la santé a des difficultés à financer les infrastructures nécessaires pour que le
maximum de personnes puissent être soignées dans de bonnes conditions. Cela s'est aggravé ces
dernières années du fait de la situation sécuritaire. Le budget de la santé est en baisse au profit
de celui de la défense. En outre, les aides au développement n’atteignent pas toutes leurs objectifs !
Par ailleurs 80% de la population ne dispose pas de couverture sociale. Les personnes
vulnérables ne peuvent pas se faire soigner car elles ne disposent pas des ressources nécessaires
pour payer les soins (lorsqu'une personne est hospitalisée ce sont ses proches qui doivent le
nourrir et prendre soin de lui). Pour bénéficier de certains traitements et opérations les malades
doivent se rendre hors du Burkina quand l'offre de soins n'existe pas. Pour cela il faut pouvoir en
assumer le coût.
La population craint parfois de s’adresser aux praticiens par manque d'information. La forte
influence des pharmacopées traditionnelles peut-être un frein à s'adresser au système de santé.
Mais dans le même temps on note que pour faire face au COVID 19 le BURKINA a intégré les
nouvelles technologies (la téléconsultation) et la Start up « Ouagalab » pour traquer le virus. Le
pays, grâce aux associations à base communautaire, a mis en place des cellules citoyennes de veille
sanitaire pour sensibiliser les populations aux mesures barrières.
Quoiqu’il en soit, le Burkina se mobilise pour organiser l’après COVID : le système de santé et
l’éducation seront les points forts.
NOUS SOUHAITONS VIVEMENT QUE CE « RÊVE » DEVIENNE RÉALITÉ !

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 :
Présidente : Jacqueline RIGOT (06 78 49 22 46)
Vice-président : Jean-François BOISSEAUX

Trésorier : Serge RIGOT
Secrétaire : Patricia SHAYER

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).
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