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EDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 

Le Burkina Faso, pays de nos amis de Dédougou, ne 
va pas bien. 

Le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest sont confrontés à une 
insécurité grandissante qui a complètement désorganisé la vie 
politique, économique, sociale de ces régions et jeté des centaines 
de milliers de burkinabè, fuyant la violence des groupes 
djihadistes (voir page 4). « Il n’y a pas un jour pas une semaine sans 
de nouvelles victimes » selon les mots du Ministre des Affaires 
Etrangères, Alpha BARRY. 
Cette situation entraine des perturbations sur l’ensemble du pays 
car l’Etat investit en priorité dans le secteur de la défense et les 
domaines comme la santé, l’éducation… en subissent de lourdes 
conséquences. 

 

                                         Nos amis burkinabè souffrent ! 
 
Lorsque des membres de nos famille ou des amis souffrent nous savons que ce n’est pas le moment 
de les abandonner mais au contraire le moment de leur témoigner, plus que jamais, notre amitié, 
notre soutien. 
Je vous remercie vivement d’avoir permis la réalisation des différentes actions dont rend compte ce 
bulletin. 
Les projets ne manqueront pas cette année, encore. J’insiste particulièrement sur les besoins 
concernant l’éducation, la formation des enfants, des jeunes et des adultes. Soutenir nos amis 
burkinabè dans ce domaine c’est leur donner des moyens pour lutter contre l’extrémisme. 
 

Je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour les soutenir dans leur 
combat. Merci.   
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FINANCEMENT DES PROJETS 
 

Pour la pe riode juillet 2018 - juin 2019 l’association a e te  en mesure de financer les actions et 
projets suivants : 

        - Ecole primaire Henri Feder : Construction de deux pre aux accole s et achat de 518 manuels 
scolaires : 8 600 €. 

- Jardin maraîcher de Toroba : financement d’une session de perfectionnement a  la culture 
maraî che re pour les femmes du groupement villageois. Creusement et busage d’un troisie me puits 
dans le jardin. Financement d’un syste me d’irrigation avec une motopompe et des tuyaux : 4 500 € 

- Ecole primaire de Safané :  
Equipement de la salle informatique en mobilier : 244 € 
Achat de huit ordinateurs avec syste me de connexion en re seau : 3 133 € 
Construction d’un hall d’attente pour la salle informatique : 225 € 
Financement de l’achat de 306 livres de lecture : 1 406 € 
Ame nagement d’e tage res pour stockage des livres : 180 € 

  - Chorale MUYUSSI de DIGANI : Sessions de formation a  la danse et a  la musique 
traditionnelles. Achat d’instruments de musique. Achat de tissus et confection de ve tements 
traditionnels. Montant de l’action : 1 300 €.  

- Parrainages collectifs de 30 e le ves de l’e cole Henri Feder et de 4 jeunes de l’orphelinat 
Sainte Ce cile : 1 750 € 

 

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 principaux accompagnateurs de nos actions :  

• Nos adhérents et sympathisants. 

• L'Intermarché de Yerres (Essonne), qui a sponsorisé le concert de l'orchestre symphonique 
NOTE et BIEN au Théâtre de Yerres en octobre 2018. 

• La Ville de Yerres pour le soutien apporté dans la communication des évènements, pour 
l’octroi d'une subvention ordinaire, le prêt de salles.  

• La Paroisse de Yerres pour l’hébergement de notre siège social, le prêt de salles et le soutien 
à nos actions. 

• Les chorales et groupes instrumentaux : L'Atelier Baroque, La Brénadienne, Sama Veda, 
qui se sont produits en l’église Saint-Honest de Yerres au profit du collège de Daman. 

• L'orchestre symphonique NOTE et BIEN qui s'est produit au Théâtre de Yerres en octobre 
2018 au profit des femmes du jardin maraicher de Toroba. 

• Les Compagnons Scouts de Montgeron, pour leur généreux don à l'association au profit de 
l'école Safané "A"(cf bulletin 25, p 13). 
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SITUATION SECURITAIRE AU BURKINA FASO 
Témoignage du Père Vincent 

Le Burkina Faso est pris depuis plus de 4 ans dans une spirale de violences attribuées à des groupes 
armés djihadistes. La menace d’abord concentrée dans le Nord du pays, s’étend progressivement 
aux régions de l’Est et de l’Ouest. L’armée burkinabè qui subit de lourdes pertes, semble dans 
l’incapacité d’enrayer les attaques.   

A la fin du mois d’août nous avons eu l’immense joie d’accueillir le Père Vincent. C’est devant plus 
d’une cinquantaine de personnes, qu’il a témoigné de ce qu’il vit au quotidien avec les habitants de 
sa commune, dans le nord-ouest du Burkina, à la frontière du Mali. 

                                                                 ETAT DES LIEUX 

Depuis octobre 2018 la situation s’est progressivement détériorée dans les 52 villages de la 
commune où réside le Père : tous les services de l’administration sont fermés, de ce fait 18 000 
écoliers et 9 000 collégiens ne sont plus scolarisés… les cantines scolaires ont été pillées puis 
démolies ou incendiées… de même pour les greniers à mil (céréale de base pour l’alimentation des 
habitants) … Les animaux domestiques, élevés par les Peuls, sont volés puis revendus sur les 
marchés…un éleveur a tenté de récupérer ses animaux, il a été exécuté…  Les champs ne sont plus 
cultivés… cela laisse prévoir de graves problèmes de famine d’autant plus que ces terres sont 
fertiles … 
Les enlèvements de personnes sont devenus quasi quotidien… Les djihadistes sont extrêmement 
bien armés… bien formés à la manipulation des engins explosifs… ils disposent de moyens 
financiers importants qu’ils utilisent, entre autres, pour motiver les jeunes burkinabè désœuvrés à 
collaborer en commettant des crimes odieux (tuer un gendarme, un militaire, un douanier, un 
policier peut « rapporter » de 1 300 à 2 000 €) … 
Le soutien du gouvernement est inexistant… Les villageois vivent constamment dans la crainte, ils 
se méfient les uns des autres, ils n’ont plus confiance dans leur administration… alors ils fuient 
leurs villages pour aller s’installer dans les villes où aucune infrastructure existe pour les 
accueillir… De plus en plus de villages sont à l’abandon…  
 

                                                     QUE FAIRE DANS L’IMMEDIAT ? 
 
Lutter contre la pauvreté et l’ignorance, terrains favorables au développement de 
l’extrémisme. 
Une aide d’urgence est nécessaire pour subvenir aux besoins des familles déplacées et plus 
largement faire face à la famine prévisible durant la saison sèche : par exemple un sac de 100 kg de 
riz assure à une famille une alimentation de base durant 1 mois. 
Un soutien scolaire s’organise pour 200 enfants et 100 jeunes déplacés, dans le centre urbain de la         
commune du Père Vincent (un peu plus sécurisé), avec l’aide d’enseignants bénévoles. Des locaux 
ont été mis à disposition mais il faudra compléter l’équipement en tables-bancs. 
 

Reconstruire le tissu social car le vivre ensemble est le socle de la culture burkinabè. 
Une cité des jeunes a vu le jour en 2018, dans le centre urbain : un lieu d’accueil pour les jeunes, 
quelle que soit leur religion, leurs appartenances ethnique et sociale… un lieu de rencontre, 
d’échange pour libérer la PAROLE… un lieu pour s’informer et se former, construire ensemble. Il 
faut équiper la bibliothèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Remettre en état de fonctionnement la radio locale, dans un pays de culture orale, permettrait de 
disposer d’un moyen de communication efficace pour lutter contre l’obscurantisme.  
                                         

   « Ce pays paisible nous ne le reconnaissons pas aujourd’hui, mais demain il fera beau ! » 
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COMMENT REDUIRE LES INEGALITES AU SAHEL DANS UN CONTEXTE 
DE CRISES SECURITAIRES ET CLIMATIQUES 
Compte rendu d'une conférence organisée par l’ONG OXFAM, préparatoire au G7 d’août 2019, 
pour le Sahel. 
Le SAHEL est une des régions les plus vulnérables du monde. 

D’après les analyses des experts, depuis 10 ans il n’y a pas beaucoup de changements, 13 millions 
d’hommes sont en situation d’insécurité alimentaire, 5 
millions d’enfants en situation de malnutrition, 5 millions 
d’enfants sur le point de mourir.   

Le SAHEL est le moins responsable des changements 
climatiques, pourtant il en assume les conséquences les 
plus graves.  
Il est frappé par une insécurité grandissante. Le 
nombre des civils tués a augmenté de 7000 % au Burkina 
Faso. Nourrie par la faiblesse des Etats et la réponse 
inadaptée des forces armées dans la lutte contre le 
terrorisme, compliquée aussi par les luttes 
interethniques, la violence ne cesse d’augmenter.   
Certaines mesures sécuritaires impactent les circuits 
économiques locaux, et entrainent des déplacements 
forcés.  

Cet état alarmant place le SAHEL au cœur des enjeux internationaux, en particulier pour 
L’Union Européenne.  

A titre d’exemple, la France a considérablement augmenté ses dépenses allouées au SAHEL où elle 
est très engagée depuis 2013 (218 millions d’euros : 60 % en matière sécuritaire et 40 % en aide au 
développement). 
Cependant, il est à craindre que l’aide au développement ne soit détournée au profit de la défense et 
de la corruption qui sévit dans la majorité des pays du SAHEL. 

En outre, les divers acteurs impliqués au SAHEL doivent agir pour faire respecter le droit 
humanitaire international. . 
Pour soutenir le SAHEL, il faut agir sur les causes profondes de la pauvreté et de l’insécurité, en 
incluant les populations et les sociétés civiles.  

LES OBJECTIFS  

▪ Instaurer une fiscalité plus juste : les bénéfices des sociétés qui exploitent les richesses du 
SAHEL ne reviennent pas aux pays concernés (exemple : les sociétés étrangères qui 
exploitent les mines d’or reversent 10 % au Burkina Faso).   

▪ Accompagner les changements de société, et militer pour l’égalité homme/ femme : 70% de 
mariages précoces et forcés et 50 % des filles ne vont pas à l’école. 

▪ Mettre en place des changements futurs en associant la population et en tenant compte des 
actions locales actives et de partenariat efficaces déjà menées.  

Les résultats de ces réflexions conduites dans le cadre de cette conférence ont été présentés lors du 
G7 qui s’est tenu à BIARRITZ.  (Un volet du travail du G7 concernait le Sahel.) 

Quelques décisions ont été retenues comme : 

▪ moderniser la fiscalité 
▪ améliorer la coopération pour la sécurité 
▪ apporter un soutien financier pour favoriser la gestion d’entreprises par des femmes 
▪ faire progresser l’égalité des sexes en finançant le développement des écoles.  
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En février 2018, nous avons eu le bonheur de rencontrer 
nos Amis de Dédougou, 

aujourd'hui « le pays des Hommes intègres » 
est confronté à de nouvelles difficultés... 

 

plus qu'hier ils ont besoin de notre soutien, ne les oublions pas ! 
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POINT SUR LE PROJET DU COLLEGE DE DAMAN 

                                        VOUS VOUS SOUVENEZ DE DAMAN ? 

Ce collège de brousse, sans électricité, sans eau potable, où dans des classes surchargées pouvaient 
« s’entasser » jusqu’à 120 élèves … collégiens, collégiennes rêvant d’un avenir meilleur que celui de 
leurs aînés ! 
Ce collège de brousse, construit par l’état burkinabè en 2010, n’a jamais été doté d’équipement 
pédagogique. Pourtant ce sont près de 500 jeunes, encadrés par des enseignants motivés, qui 
étudient là chaque jour. 

 
                                 DE MEILLEURES CONDITIONS DEPUIS 2014 ! 

Les classes ont été électrifiées (énergie solaire). 
Les enseignants disposent d’un secrétariat 
équipé (ordinateurs, imprimante et une 
photocopieuse). 
ENFIN en novembre 2018 un bâtiment de 2 
classes a été construit (voir photo ci-contre) 
…depuis les élèves de 6ème et de 5ème travaillent 
dans des classes accueillant en moyenne 70 
élèves, seulement !  
Une cinquantaine de livres de littérature africaine 
et française ont été financés, c’est très insuffisant 
pour 500 élèves. 
 

 

                               DES MOYENS ESSENTIELS SONT ENCORE A METTRE EN PLACE. 
 
A la rentrée d’octobre 2019 ce sont près de 100 élèves qu’il faudra accueillir dans la seule classe de 
3ème. 
Comment peut-on évaluer régulièrement autant d’élèves ? Comment peut-on être attentif à chacun 
et plus particulièrement aux élèves en difficultés ? 
IL FAUT CONSTRUIRE UN BATIMENT DE 2 SALLES pour dédoubler les classes de 4ème et de 3ème. 
 
IL FAUT EQUIPER LE COLLEGE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE : 300 manuels scolaires, 16 
dictionnaires, 16 encyclopédies, (conçus et édités au Burkina Faso), 100 livres de littérature 
française et africaine (achetés au Burkina).  
 

                             NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER POUR AGIR. 
                                   
Coût total de l’opération :              27 000 € 

Il manque pour financer ce projet en totalité :       11 000 € 
 
Pour information : Un dictionnaire ou une encyclopédie coûte 23 €, un manuel scolaire 5 €. 
Par ailleurs, l’association a déposé une nouvelle demande de financement à l’Agence des Micro-
Projets le 13 septembre dernier. Nous sommes en attente d’une réponse pour la fin novembre. 
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DES NOUVELLES DES FEMMES DU JARDIN MARAICHER 

Lors de la mission de quatre de nos membres au Burkina Faso, les femmes avaient émis le souhait 
de compléter leur formation en techniques de maraichage, techniques de vente et conservation des 
produits.  

Grace à votre générosité, les AdD ont pu financer cette formation. Elle a été organisée par le Comité 
des Micro Projets  (CMP) de 
l'OCADES de Dédougou. 
L'objectif de la formation a 
été de permettre aux 
femmes de mieux exploiter 
leur jardin maraîcher et 
donc de mieux produire 
(rappel des principes 
fondamentaux pour une 
bonne production, aide à la 
réussite des pépinières, 
identification des difficultés 
rencontrées et proposition 
de solutions, …) 

Après une phase 
préparatoire de deux jours 
pour évaluer la situation, le 
complément de formation a 

été assuré par Modeste BICABA, agronome de formation, assisté par M. Vincent KAHOUN, 
coordonnateur du CMP. 

La formation,  effectuée en salle et sur le terrain, a duré trois jours (du 14 au 16 mars 2019). Trente 
deux femmes et trois hommes l'ont suivie avec intérêt.  

Cette formation leur a aussi permis d'exprimer les difficultés qu'elles rencontrent : 
• Certaines parcelles sont encore inexploitées à cause de la mauvaise organisation des femmes 

à qui elles ont été attribuées 
• Difficultés à exploiter le coté ouest en raison de l'éloignement des puits (problème réglé 

grâce à la construction d'un troisième puits) 
• Difficulté à écouler rapidement les légumes produits 
• Manque d'infrastructure pour la conservation des oignons et autres légumes 
• Puisage manuel difficile (problème réglé par l'installation d'un système d'irrigation – les 

femmes ont été formées à son utilisation) 
• … 

Pour une meilleure productivité, les femmes souhaitaient :  
• l'achèvement du creusage du troisième puits (effectué à ce jour) 
• l’élaboration d’un règlement intérieur pour la gestion du jardin maraicher (1 ha de 

superficie) 
• la recherche d’acheteurs potentiels dans la ville de Dédougou, située à 30 kms,  
• la diversification des productions, par exemple, adjoindre aux légumes une production 

fruitière, 
• assurer un suivi périodique du jardin maraicher par un agronome, 
•  … 
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Conclusion du rapport de formation rédigé par Modeste BICABA : 
Ce recyclage permettra à partir de maintenant, nous le pensons bien, une exploitation optimale et un 
peu plus professionnelle du périmètre pour la culture maraichère. La production sera donc améliorée 
et les revenus des producteurs, qui varient entre 30 000 francs CFA (≈ 45€)  et 40 000 francs CFA (≈ 
60€) par personne et par campagne de production, seront plus substantiels. 

 

Busage du 3ème puits – Mise en place du système d'irrigation 
 

NOUVELLES DES ÉCOLES ACCOMPAGNÉES PAR LES ADD 

L'ÉCOLE HENRI FEDER : Le préau est terminé 
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L'ÉCOLE DE SAFANÉ "A" 

M. Koussoubé,  directeur de l'école de Safané "A"  fait le bilan des réalisations 2018-2019 

(…) Je suis très fier de vous écrire cet email pour faire un résumé des grandes réalisations de notre 
coopération de 2018-2019. En effet, au début de l’année scolaire 2018-2019, nous avons été 
bénéficiaires de la réfection de nos sept (07) salles de classes qui ont pris l’allure de nouvelles classes, 
de la construction d’une cuisine toute neuve, de l’électrification du deuxième bâtiment de l’école et de 
la dotation de la trousse pharmaceutique (mini-pharmacie). 

La réfection des salles de classes ainsi que l’électrification du deuxième bâtiment ont permis aux 
élèves d’être dans un cadre aéré et agréable, toute chose qui pourrait les motiver à travailler plus. Les 
parents, le personnel et moi sommes tous reconnaissants.  

La construction de la cuisine a été la bienvenue et a permis aux 
apprenants d’avoir un cadre assaini pour la cuisson de leur repas 
journalier. Les trois cuisinières que compte l’école ont été toutes 
contentes de l’obtention de ce joyau car elles travailleront 
désormais dans un cadre sain débarrassé de toute saleté. Etant 
parents d’élèves, elles vous témoignent leur gratitude. 

La mini-pharmacie dont l'école a été dotée a sans doute soulagé certains parents d’élèves car, en cas 
de blessure, leurs enfants reçoivent les premiers soins à l'école par un enseignant commis à cette tache 
chaque mercredi à partir 10h00 

En outre, le troisième lave-main reçu au cours de l’année a été d’un apport salvateur puisqu’il a 
permis à l’école d’élargir son matériel d’assainissement afin de faire face à l’insalubrité à travers le 
lavage des mains par exemple. 

L'école a reçu pendant l’année scolaire 2018-2019 
des livres de lecture dans toutes les classes à raison 
d’un livre pour deux élèves. Bien conscients de 
l’importance, le personnel a procédé immédiatement 
à leur couverture et le directeur les a soigneusement 
conservés sur deux étagères conçues à cet effet 
puisque son souci est que les livres durent le plus 
longtemps que possible. Ces livres ont pour but non 
seulement de pallier le déficit en livres de lecture de 
l’école mais aussi de contribuer à rehausser le niveau 
des apprenants en lecture car comme nous le savons 
sa maitrise conditionne le reste du cursus de l’élève. 
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La dotation de 8 ordinateurs flambant neufs, d’un modem WIFI, d’une clé de connexion et 
d'accessoires informatiques, loin d’être superflue, nous servira à tirer les élèves hors du lot des 
analphabètes du XXIème siècle car pas ne sachant pas manipuler l’outil informatique. 

En résumé, notre école a été l’heureuse bénéficiaire de plusieurs joyaux cette année scolaire 2018- 
2019, nous en sommes très contents et nous jugeons tous ces gestes à leur juste valeur. Nous vous en 
sommes très reconnaissants. (…)  

Cependant l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous avons toujours besoin de votre aide, chers Amis de 
Safané et de Dédougou.  
 

LES RÉSULTATS SCOLAIRES 

Comme chaque année les directeurs et la directrice des établissements que l’association soutient, 
nous ont communiqué leurs résultats. 

Pour l’école primaire Sainte Bernadette la directrice, sœur Marie-Madeleine nous a communiqué 
par téléphone : « nous avons présenté 17 élèves au CEP et nous avons eu 12 reçus soit un taux de 
réussite de 71 % ». Ces élèves avaient interrompu leur scolarité pour différentes raisons. La 
construction d’une nouvelle classe (financée par l’association) et l’affectation d’un enseignant ont 
permis d’accueillir ces élèves en classe de CM1, à la rentrée 2017. Bravo pour avoir donné à ces 
jeunes une nouvelle chance de réussir leur vie ! 

Monsieur N’DO, directeur de l’école primaire Henri Feder 
nous a communiqué : « Nous avons présenté 57 élèves (26 
garçons et 31 filles) au CEP et nous avons eu 57 reçus donc 
100 % de réussite ». 

L’école primaire de Safané « A » : Monsieur KOUSSOUBE, 
directeur de l’école, nous a communiqué «43 admis sur 83 
présentés au CEP soit un taux de réussite de 
51,80% ». Résultats en progression par rapport à l’année 
dernière mais encore loin des 93% de réussite en juin 2017. 

 Le collège de Daman : résultats du BEPC communiqués au 
téléphone par Monsieur DAHO, directeur du collège, 29 reçus 
sur 81 présentés, soit un taux de réussite de 35,8 %. La 
moyenne nationale des admis au BEPC reste voisine de 30%. 

 Le Frère Jean Pierre TINE, directeur du collège-lycée Saint 
Gabriel, nous a fourni les informations suivantes : Au BEPC 
96 présentés, 74 reçus, soit un taux de réussite de 77,08%, 
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au Bac A 35 présentés 30 reçus soit un taux de réussite de 85,71%, au bac D 50 présentés ,42 admis, 
soit un taux de réussite de 84%.  

Cette année la scolarité des élèves a de nouveau été perturbée par de nombreuses grèves des 
enseignants, résultat d’un bras de fer entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement. De ce 
fait nous notons, en particulier pour certains établissements accompagnés par l’association, une 
baisse significative des résultats aux examens.  

Nous souhaitons une meilleure année scolaire 2019-2020, aux élèves et aux enseignants. La 
rentrée s’échelonnera de la mi-septembre au début octobre selon les établissements. 

DES NOUVELLES DE L'ORPHELINAT STE CÉCILE 
 (Extraits d'un mail de Sœur Jeanne d'Arc SAWADOGO, directrice de l'orphelinat) 

C'est avec une grande joie que j'ai reçu votre mail. J'ai pris contact 
avec l'OCADES Dédougou et j'ai reçu les 655 957F CFA [1 000 €] que 
vous nous aviez envoyés. En union avec les bénéficiaires nous vous 
traduisons notre sincère reconnaissance à tous les membres de 
l'Association. 

A la rentrée je vais payer la scolarité et les fournitures de 4 enfants 
qui sont vraiment dans le besoin  et qui n'ont aucune autre aide. 

Les quatre enfants parrainés sont : 
* KONATE Ramatou (19 ans) en classe de 2nde (Scolarité : 111 800 F ; 
Fournitures :  40 000 F) 
* OUEDRAOGO Nathalie (14 ans) en classe de 4ème (Scolarité : 
106 500 F ; Fournitures : 40 000 F) 
* WONI Lancina (22 ans) à l'université en 1ère année (Scolarité 150 
000F ; Fournitures : 50 000 F) 
* SAWADOGO Viviane (17 ans) en classe de 3ème (Scolarité : 106 500 
F ; Fournitures 40 000 F)  

Ici à l'orphelinat tous les enfants se portent bien.  
L'année scolaire s'est bien passée. A l'école les enfants ont fourni des efforts 
mais il y a des enfants qui redoublent leur classe: 2 enfants au niveau de l'école 
primaire et 3 au niveau du collège.  Parmi les quatre enfants qui ont passé le 
BEPC, il y en a un qui a échoué au rattrapage.  

Les enfants sont répartis en équipe et le soir, quand ils rentrent de l’école, à 
tour de rôle ils arrosent les arbres, ils aident à la cuisine, ils donnent à manger 
aux porcs et ils balaient la cour. 

Une heure par jour est réservée pour les devoirs scolaires. Les temps de loisirs 
sont le samedi et le dimanche. 

Actuellement les enfants et les jeunes sont en vacances, certains sont rentrés 
dans leur famille. D’autres sont revenus pour suivre les cours de vacances qui 
ont eu lieu du 19 juillet au 19 août. 

Dans notre pays, les orphelinats ne reçoivent pas d’aides de l’état. Pour l’habillement, la nourriture, les 
soins médicaux, les frais de scolarité, nous sommes soutenus par des donateurs et des parrainages. Le 
verger, le jardin et les champs que nous cultivons avec l’aide d’ouvriers agricoles, assurent notre 
subsistance (tangelos, bananes, mangues, oignons, salades, … ). Maintenant c’est la saison des pluies et 
nous avons semé de l’arachide, des haricots, du sésame, du riz. 

Merci pour ce que vous faîtes pour les orphelins. 
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ECHOS DE LA VIE DE L'ASSOCIATION ICI 

 

Le samedi 23 mars 2019, en solidarité avec les collégiens et professeurs du collège de brousse de 
Daman au Burkina, vous êtes venus nombreux pour découvrir l'étonnant programme musical 
concocté par L'ATELIER BAROQUE de Brunoy sous la direction de Jacques Caron : Splendeurs 
Baroques dans l'ancien et le nouveau monde. 

L'occasion pour beaucoup 
d’entre vous de découvrir 
une forme musicale 
souvent méconnue et 
l'envie, peut-être, d'en 
savoir plus ... 
Le mot « baroque » vient 
vraisemblablement du 
portugais « barroco » : 
perles de forme irrégulière. 
Ce terme, d'abord péjoratif, 
devient synonyme de 
complexe puis de fascinant. 
La période liée au terme 
baroque  en musique va du 
début du XVIIème au 
milieu du XVIIIème siècle. 

 
En Amérique Latine, la musique occupe une place prépondérante ; elle est absolument indissociable 
du culte. En effet, elle est considérée comme une manière d'entrer en contact direct avec les dieux 
et une fausse note peut être fatale à celui qui l'a émise ! 
Introduite par les missionnaires franciscains d’abord, puis par les dominicains, les augustins et 
enfin, les jésuites, elle a joué un grand rôle dans la conversion des indiens au christianisme. En les 
intégrant aux célébrations chrétiennes, les missionnaires ont trouvé le moyen le plus rapide et le 
plus sûr de convertir les autochtones. 
Oubliée pendant des siècles, la musique baroque sud-américaine sort de l’ombre depuis une dizaine 
d’années, grâce à l’acharnement de quelques musiciens et musicologues. Certains manuscrits 
retrouvés en piteux état, moisissant dans des placards, ont dû être en grande partie reconstitués, 
mais le résultat en vaut largement la peine ! 

À ce jour, il reste énormément à découvrir sur cette musique oubliée pendant des siècles ; il y a 
encore de multiples trous dans son histoire que ces passionnés tentent de combler. Cette musique 
est admirable et toujours vivante grâce, entre autres, à « L’Atelier Baroque », composé d’amateurs 
confirmés qui cherchent, avec succès, à donner vie à ces œuvres peu connues. 

Un grand merci, donc, au Chœur et à l'Orchestre de « L'Atelier Baroque » qui nous ont offert ce 
merveilleux moment musical. La participation de tous nous a permis d'avancer dans la réalisation 
de notre projet : construire deux classes supplémentaires, nécessaires aux collégiens de Daman afin 
d'étudier dans des conditions correctes et propices à leur réussite. 
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Vous avez envie de donner de votre temps … 

Vous avez des compétences à offrir… 

Vous pensez que l’entraide, la solidarité, l’amitié, la confiance, la fraternité ne 

sont pas de vains mots …   

 

               VENEZ REJOINDRE LES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

… POUR BÂTIR ENSEMBLE, AVEC NOS AMIS LA-BAS, LE MONDE DE DEMAIN ! 
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AGENDA  2019-2020 
 

 

 

       ACTION DE NOEL :                                         

- A la Paroisse                                                                         7- 8 décembre 2019 

- Au magasin Intermarché de Yerres                      13-14-15 décembre 2019  

 

 

      CONCERT DE CHANT CHORAL                             samedi 25 janvier 2020 à 20h30 

       -La Brénadienne et le Chêne-                                en l’église St Honest - Yerres                                                                                   

 

 

        ASSEMBLEE GENERALE                                          samedi 1er février 2020 à 15h30 

                                                                                                       12 rue des pins -Yerres 

 

       CONCERT DE CHANT CHORAL                           samedi 28 mars 2020 à 20h30 

      -L’Air de Rien et la chorale des Cheminots          en l’église St Honest - Yerres                                                                                  

       de Villeneuve Saint Georges 

      

       FETE « AFRIQUE »                                                       dimanche 31 mai 2020 à 12h 

     Apéritif/Repas/Animations                               Orangerie de la Grange au Bois - Yerres                                                                                         

      

 

                     DÈS MAINTENANT NOTEZ CES DATES DANS VOS AGENDAS. 

 

 

PARTICIPER A CES EVENEMENTS … 

 

                               …  C’EST AIDER NOS AMIS A TENIR BON DANS LES DIFFICULTES. 
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   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 (01 69 40 23 27) Trésorier : Serge RIGOT 

Vice-présidente : Nicole EMBLANC  Secrétaire : Chantal ESTOURNET 

 
 
 
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). 

mailto:les.amis.de.dedougou@gmail.com
https://www.lesamisdededougou.org/

