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ÉDITORIAL	DU	PRÉSIDENT	
	

	

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	
Ce	nouveau	bulletin	de	notre	 association,	 par	 sa	 richesse,	 est	 l’image	de	
notre	 et	 de	 votre	 engagement	 auprès	 de	 nos	 amis	 de	 là-bas.	 Vous	 y	
trouverez	de	nombreuses	informations	sur	la	situation	à	Dédougou,	sur	la	
capacité	de	nos	amis	à	résister	à	une	situation	sécuritaire	très	difficile.	Vous	
pourrez	lire	de	nombreux	témoignages	de	nos	interlocuteurs	sur	la	vie	dans	
la	 région	de	Dédougou	Vous	 trouverez	des	remerciements	qui	vous	sont	
adressés	pour	avoir	permis	à	de	nombreux	jeunes	et	enfants	simplement	
de	manger.	
Les	nombreux	articles	de	ce	bulletin	sont	aussi	l’image	de	notre	association.	

Les	projets	 continuent	à	 se	 réaliser	malgré	 les	changements	politiques	de	ces	derniers	mois.	Nos	
interlocuteurs	et	amis	continuent	à	se	mobiliser.	
Et	nous,	membres	actifs,	adhérents,	sympathisants,	partenaires,	notre	mobilisation	reste	intacte.	Le	
nombre	d’adhérents	et	de	membres	actifs	a	augmenté.	Les	dons	ont	augmenté.	Les	actions	menées	
pour	recueillir	les	sommes	pour	financer	les	projets	sont	de	grands	succès.		
Par	ailleurs,	nous	n'oublions	pas	nos	responsabilités	vis-à-vis	de	nos	amis	là-bas	et	de	vous.	Nous	
nous	devons,	pour	chaque	projet,	d'assurer	le	maximum	de	garanties	pour	nos	donateurs	et	nos	amis	
là-bas.	
Notre	assemblée	générale,	qui	s'est	déroulée	le	25	février,	a	permis	de	valider	l’orientation	de	nos	
actions.		
Nous	 espérons	 financer	deux	projets	 :	 doter	 le	 centre	Sigi	Te	Mogo	Son,	pour	 jeunes	porteurs	de	
handicap,	d’un	moulin	 à	 grains	 (cf	 page	 3)	 et	 équiper	 deux	 classes	 du	 nouveau	 collège	 de	Wona		
(tables	bancs,	armoires	…)	pour	permettre	une	ouverture	en	septembre	(cf	page	5).		
Je	suis	persuadé	que	grâce	à	votre	générosité	nous	pourrons	atteindre	ces	objectifs.	Réservez	dès	
maintenant	la	date	du	prochain	évènement,	le	3	juin.	
Si	vous	souhaitez	vous	engager	plus	dans	notre	association,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter.	Quel	que	
soit	votre	profil,	vous	pourrez	nous	aider	à	faire	vivre	notre	association.		
Nous	partageons	tous	l’idée	que	la	solidarité	est	la	solution	pour	évoluer	vers	un	monde	plus	paisible	
et	juste.	

"La	solidarité	allège	les	fardeaux,	perdure	l'amitié	et	consolide	les	rapports	humains."	
Ahmed	Khiat	(écrivain	algérien	

	

	

	

DATE	À	RETENIR	
Samedi	3	juin	2023,	dans	la	soirée	

Église	Marie-Mère	
12	rue	des	pins,	Yerres	

Concert	avec	le	Groupe	AMPLITUDE 
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"SIGI	TE	MOGO	SON"	:	DES	NOUVELLES	-		
UN	APPEL	POUR	UN	MOULIN	À	GRAINS	

	
Le	centre	"Sigi	Te	Mogo	Son" ("l’inaction	n’est	pas	une	bonne	chose",	en	langue	dioula),	créé	en	2017,	accueille	
des	jeunes	en	situation	de	handicap	pour	une	formation	professionnelle	de	3	ans.	
	

• DES	NOUVELLES	DES	PROMOTIONS	2020	ET	2021	
En	octobre	2022,	 le	centre	de	Sigi	Te	Mogo	Son	a	assuré	un	stage	de	perfectionnement	pour	 les	

jeunes	des	promotions	2020	et	2021	
qui	 sont	 installés	 à	 leur	 propre	
compte.	La	formation	a	été	assurée	à	
Dédougou,	 car,	 étant	 donné	 la	
situation	du	pays,	 il	était	plus	 facile	
pour	 les	 jeunes	 de	 se	 rendre	 au	
centre	 que	 pour	 les	 sœurs	 de	 se	
déplacer	 dans	 leurs	 villages.	 17	
d'entre	eux	(sur	19)	ont	pu	répondre	
à	l'invitation.	

Le	but	de	ce	stage	était	de	faire	le	point	sur	la	progression	de	leurs	activités	professionnelles,	de	leur	
donner	l'occasion	de	partager	leurs	expériences,	se	conseiller,	sympathiser,	de	les	former	à	la	gestion	
de	leurs	revenus.	
"Ils	 ont	 été	 vraiment	 contents	 de	 se	 retrouver.	
Certains	sont	mariés,	d'autres	fiancés,	et	d'autres	
pas	encore.	Que	c'était	beau	de	nous	revoir	tous	!	

Quand	 ils	 sont	 arrivés	 ils	 ont	 été	 étonnés	 du	
changement	du	centre,	surpris	que	la	cuisine	en	
banco* qu'ils	 avaient	 construite	 ait	 disparu	 (à	
cause	des	pluies	diluviennes	de	juin	2021)	.	Ils	
ont	demandé	qui	avait	construit	en	pierre	taillée	
la	nouvelle	cuisine,	le	château	d'eau,	le	forage,	…	
Ils	 étaient	 ébahis.	 Ils	 disent	 que	 les	 jeunes	 de	
maintenant	 sont	 bien	 installés	 ....	 "	 (Sœur	
Henriette,	gestionnaire	du	projet)	
*Matériau de construction traditionnel en Afrique 
subsaharienne, fait de terre argileuse et de paille hachée. 
	

• DES	NOUVELLES	DU	PROJET	RÉALISÉ	EN	2022	
Une	nouvelle	année	de	formation	a	débuté	en	novembre	2022	pour	39	 jeunes	garçons	et	 filles	en	
situation	de	handicap.	Dix-sept	(17)	en	1ère	année,	douze	(12)	en	2ème	année,	dix	(10)	en	3ème	année.		
Absents	depuis	 la	 fin	mai	 les	 2ème	 et	 3ème	 année	ont	 été	
heureux	de	découvrir	:	

- Le	magasin	équipé	d’étagères.	
- Le	 réfrigérateur	 congélateur	 solaire	 en	

fonctionnement.	
- Le	 réseau	 de	 distribution	 d’eau	 totalement	

opérationnel.	
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Ces	 dernières	 actions	 clôturent	 le	 projet	
financé	 par	 les	 Amis	 de	 Dédougou	 durant	
l’année	 2022.	 Ce	 projet	 consistait	 dans	 la	
réalisation	d’un	bâtiment	cuisine-magasin	équipé	
d’un	réfrigérateur-congélateur	solaire,	d’un	forage	
en	 eau	 potable	 équipé	 d’une	 pompe	 à	 énergie	
solaire,	 d’un	 château	 d’eau,	 de	 douches	 et	 de	
latrines.	
	

• APPEL	À	L'AIDE	DES	JEUNES	EN	FORMATION	:		
"NOUS	AVONS	BESOIN	D’UN	MOULIN	À	GRAINS	!"	

"Nos	parents	paient	une	partie	de	notre	pension	en	nature.	A	la	rentrée	nous	apportons,	chacun,	un	sac	
de	 100	 Kg	 de	 maïs,	 de	 petit	 mil	 ou	 de	 gros	 mil	
(sorgho).	 Pour	 être	 cuisinées,	 ces	 céréales	 doivent	
être	 moulues	 (farine)	 ou	 concassées	 (pour	
remplacer	le	riz).	Deux	fois	par	semaine	nous	devons	
aller	au	moulin	 situé	à	 environ	2	km	du	 centre	de	
formation.	Lorsqu’il	y	a	des	coupures	de	courant	 il	
faut	 laisser	 les	 céréales	 au	 moulin	 et	 revenir	 les	
chercher	 plus	 tard.	 Beaucoup	 d’entre	 nous	 sont	
sourds	 et	 muets.	 Cela	 ne	 facilite	 pas	 les	 échanges	
avec	 le	 meunier	 et	 conduit	 parfois	 à	 des	
incompréhensions	 et	 des	 brimades.	 C’est	 très	
frustrant	!	 Parfois	 il	 y	 a	 aussi	 de	 longues	 files	
d’attente	 au	 moulin.	 Nous	 perdons	 beaucoup	 de	
temps	 et	 manquons	 des	 cours	!	 Si	 nous	 avions	 un	
moulin	à	grains	dans	notre	centre,	 cela	résoudrait	
beaucoup	de	problèmes.	

Le	moulin	 dont	 nous	 rêvons	 fonctionnera	 avec	 l’énergie	 solaire	 car	 le	 centre	 de	 formation,	 situé	 en	
périphérie	de	la	ville	de	Dédougou,	n’est	pas	rattaché	au	réseau	électrique.	Comme	ce	moulin	sera	le	seul	
dans	notre	quartier,	de	plus	en	plus	peuplé,	il	sera	accessible	aux	habitants	moyennant	une	participation	
financière."	

Les	membres	du	conseil	d’administration	des	Amis	de	Dédougou	ont	décidé	de	tout	mettre	en	
œuvre	pour	que	ce	projet	devienne	réalité	dans	les	mois	qui	viennent.	
Voici	les	différentes	étapes	du	projet	et	le	coût	de	la	réalisation	:				

Construction	d’un	local			 1	296	€	
Achat	et	installation	d’un	ensemble	moulin	à	grains	solaire		 8	182	€	
Achat	et	installation	de	l’équipement	de	production	d’énergie	solaire		 4	707	€	
Achat	d’un	groupe	électrogène	pour	pallier	aux	insuffisances	d’ensoleillement		 381	€	
Formation	du	meunier,	suivi	et	maintenance		 610	€	
Transport	du	matériel	et	main	d’œuvre		 762	€	
TOTAL		 15	938	€	

Les	fournitures	et	l’installation	du	moulin	solaire	seront	réalisées	par	une	entreprise	burkinabè	
spécialisée.	

Nous	comptons	sur	la	générosité	de	tous	nos	donateurs	(particuliers,	entreprises,	collectivités	
locales)	pour	que	le	rêve	des	jeunes	du	centre	"Sigi	Te	Mogo	Son"	devienne	réalité.	

         Jeune fille allant en ville pour moudre le grain	
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ÉQUIPER	LE	COLLÈGE	DE	WONA	
POUR	LA	RENTRÉE	SCOLAIRE	

	

• QUOI	?	
Les	travaux	de	construction	du	collège	de	Wona	ont	démarré	fin	
2017.	La	première	étape	des	travaux	a	consisté	en	la	construction	
d’un	 bâtiment	 de	 deux	 salles	 de	 classe,	 d’un	 bureau	 pour	 la	
direction,	 d’une	 salle	 pour	 les	 professeurs,	 d’un	 forage	 en	 eau	
potable,	de	latrines.	Les	locaux	n’ont	pas	été	équipés	
Afin	 que	 ce	 bâtiment,	 tout	 neuf,	 soit	 utilisable	 à	 la	 rentrée	 de	
septembre	2023	il	faut	l’équiper	intérieurement.	(coût	:	6	600	€)	

	
• POUR	QUI	?	

Wona	est	un	village	de	la	commune	de	Bana,	situé	à	35	kilomètres	de	Safané	et	à	65	kilomètres	de	
Dédougou.	 Le	 village	 de	 Wona	 manque	 d’infrastructures	 d’éducation	 scolaire	 et	 de	 formation	
professionnelle	pour	les	enfants	et	les	jeunes.		
Le	village	de	Wona	dispose	de	3	écoles	primaires,	dont	une	possède	2	classes	de	CM2,	d’un	collège-
lycée	d’enseignement	général.	Cet	établissement	ne	parvient	à	accueillir	qu’un	effectif	très	limité	du	
contingent	d’élèves	en	provenance	des	écoles	primaires	du	village	de	Wona	et	des	villages	voisins.		
"Le	collège-lycée	de	Bana	et	le	collège	de	Dangouna	ont	des	capacités	d’accueil	très	limitées.	En	général	
ils	accueillent	surtout	les	élèves	résidents	et	les	élèves	des	villages	voisins.	Les	capacités	d’accueil	de	ces	
établissements	étant	limitées,	de	nombreux	élèves	se	retrouvent	sans	place	et	doivent	se	démener	pour	
s’inscrire	 au	 sein	 d’autres	 établissements,	 loin	 de	 leur	 famille.	 	 Le	 départ	 vers	 d’autres	 contrées	
occasionne	 des	 coûts	 supplémentaires	(frais	 d'hébergemnt,	 charges	 de	 restauration,	 charges	
d’électricité),	 ce	 qui	 augmente	 le	 taux	de	 désertion	 scolaire	 et	 augmente	 les	 risques	 de	 délinquance	
juvénile.	 L’arrivée	 des	 déplacés	 internes	 vient	 augmenter	 le	 besoin	 en	 infrastructures	 scolaires	 du	
primaire	et	du	post	primaire.	"	(Père	Noël	Baya)	
Les	 populations	 de	 Wona	 et	 des	 villages	 environnants	 souhaitent	 l’ouverture	 d’un	 collège	
d’enseignement	privé.	Il	viendra	non	seulement	augmenter	les	capacités	d’accueil	des	élèves	du	post	
primaire	 et	 améliorer	 les	 taux	 de	 succès,	mais	 aussi	 permettra	 aux	 élèves	 d’étudier	 près	 de	 leur	
famille.		

• COMMENT	?		
Devant	 l’insistance	 des	 familles	 et	 des	 jeunes,	 compte	 tenu	 du	 nombre	 grandissant	 de	 déplacés	
internes,	 la	Direction	Diocésaine	de	 l’enseignement	Catholique	a	 tout	mis	en	œuvre	pour	obtenir	
l’autorisation	d’ouverture	de	l’établissement	à	la	rentrée	de	septembre	2023.	
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Après	concertation	des	divers	acteurs	locaux,	il	a	été	décidé	d’ouvrir	une	classe	de	6ème	et	une	classe	
de	3ème	pour	accueillir	des	élèves	déplacés	et	des	jeunes	qui	doivent	doubler	cette	classe.	
Les	 Amis	 de	 Dédougou	 ont	 été	 sollicités	 par	 la	 Direction	 Diocésaine	 pour	 financer	
l’équipement	nécessaire	pour	l’ouverture	de	l’établissement	à	la	rentrée	de	septembre	2023.	
Le	 conseil	 d’administration	 de	 l’association	 a	 considéré	 qu’il	 était	 urgent	 et	 impératif	
d’utiliser	des	locaux	construits	pour	répondre	à	la	forte	demande	de	scolarisation	et	a	donc	
décidé	de	soutenir	ce	projet.	

	

DES	NOUVELLES	DE	L'ÉCOLE	DE	SAFANÉ	"A"	
	
• PRÉSENTATION	DE	L'ÉCOLE	

L’École	 primaire	 publique	 de	 Safané	 ‘’A’’	 est	 la	 plus	 vieille	 école	 de	 la	 commune	 de	 Safané	 (la	
commune	de	Safané	se	trouve	à	58	kms	au	Sud-Est	de	Dédougou).	
L’année	 dernière	 70,64%	 (78/109)	 des	 élèves	 présentés	 à	
l’examen	du	Certificat	d’Etudes	Primaires	ont	été	admis.	Parmi	
eux,	 63	 étaient	 candidats	 au	 concours	 d’entrée	 en	 classe	 de	
sixième.	59	ont	été	admis,	soit	un	taux	de	succès	de	93,65%.		
En	2022-2023,	elle	compte	un	effectif	total	de	446	élèves	(225	
filles	 et	 221	 garçons)	 répartis	 dans	 sept	 classes	 (du	 CP1	 au	
CM2).	 Il	 faut	souligner	que	cette	année	 l’école	a	ouvert	deux	
classes	de	CM2	en	raison	de	l’effectif	élevé	dans	ce	cours	(90	
élèves).	Il	est	à	noter	que	l'école	accueille	cette	année	56	élèves	
déplacés,	dont	31	élèves	en	CM2	(soit	34,4	%	de	l'effectif).	
"D’une	 façon	 générale,	 il	 faut	 relever	 avec	 fierté	 une	
amélioration	nette	des	performances	de	notre	école	tant	au	plan	pédagogique	que	culturel	et	sportif.	"	
(M.	Koulibali,	directeur	de	l'école)	
"Les	 élèves	 qui	 fréquentent	 l’école	 Safané	 ‘’A’’	 proviennent,	 dans	 leur	 grande	 majorité,	 de	 couches	
sociales	 vulnérables.	En	effet	plus	de	90%	de	 ces	 élèves	 sont	des	 enfants	de	paysans.	Les	autres,	qui	
constituent	une	minorité,	sont	des	enfants	dont	les	parents	sont	des	fonctionnaires	et	ceux	exerçant	dans	
les	 domaines	 informels	 (petits	 commerçants,	 artisans	 et	 autres).	 Cela	 se	 justifie	 par	 le	 fait	 que	
l’agriculture	constitue	la	principale	activité	des	populations	de	la	commune	de	Safané,	quoique	cette	
activité	reste	tributaire	de	la	pluviométrie.	Les	moyens	agricoles	modernes	sont	presqu’inexistants	et	la	
plupart	des	paysans	n’utilisent	que	les	moyens	rustiques	;	quant	aux	plus	nantis,	ce	sont	les	moyens	semi-
mécanisés	(charrue	attelée	aux	bœufs	ou	aux	ânes).	La	localité,	à	 l’instar	de	 la	plupart	des	zones	du	
Sahara,	subit	de	plein	fouet	les	effets	des	dérèglements	climatiques	:	faibles	pluviométries,	inondations,	
attaques	d'insectes,	installation	tardive	des	pluies	et	saisons	écourtées,	cherté	des	intrants	agricoles	etc...	
"	(M.	Koulibali,	directeur	de	l'école)	
	

• FORMATION	EN	INFORMATIQUE	
En	 2018-2019,	 les	 Amis	 de	 Dédougou	 ont	 financé	
l'aménagement	de	la	salle	informatique	et	l'achat	de	
8	ordinateurs.	Il	avait	alors	été	envisagé	d'organiser	
une	formation	en	informatique,	en	dehors	du	temps	
scolaire,	ouverte	à	tous.	
Deux	sessions	de	formation	en	informatique	ont	été	
organisées	en	août	et	septembre	2022.	
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Elles	 se	 sont	 adressées	 aux	 élèves	 du	 primaire,	 des	 lycées	 et	 collèges	 de	 Safané,	mais	 aussi	 aux	
enseignants	 de	 la	 circonscription	 qui	 le	 souhaitaient.	 Des	
personnes	 exerçant	 dans	 différentes	 catégories	
socioprofessionnelles	 de	 la	 localité,	 commerçants	 et	 autres	
travailleurs,	ont	aussi	pu	profiter	de	cette	formation.	
Ces	sessions	de	formation	ont	été	organisées	en	modules	de	30h,	
traitant	de	la	théorie	et	de	la	pratique.	Elles	ont	été	assurées	par	
le	 responsable	 des	 examens	 et	 concours	 de	 la	 CEB	
(Circonscription	d'Éducation	de	Base)	et	M.	Koulibali,	directeur	de	
l'école	de	Safané	A.	Elles	ont	porté	sur	Word,	Excel,	Powerpoint,	Publisher.	À	la	demande	du	directeur	
de	l'école,	la	commune	a	mis	à	disposition	des	formateurs	un	vidéoprojecteur	pour	les	besoins	de	la	
formation.			
"A	l'issue	de	la	formation,	une	attestation	de	maîtrise	a	été	décernée	aux	apprenants.	Nous	entendons	

poursuivre	 cette	 activité,	 au	 profit	 de	
nos	élèves	principalement,	mais	aussi	de	
toute	 personne	 désireuse	 de	 se	 former	
en	informatique.	…	
La	 dotation	 de	 notre	 école	 en	
ordinateurs,	 a	 permis	 au	 jour	
d'aujourd'hui,	d'initier	nos	apprenants	
à	 l'outil	 informatique	 et	 de	 permettre	
aux	collègues	enseignants	de	l'utiliser."		
(M.	Koulibali,	directeur	de	l'école	de	Safané	A,	
20	janvier	2023)	

	

• APPEL	À	L'AIDE	POUR	LA	CANTINE	
L’école	 de	 Safané	 ‘’A’’,	 tout	 comme	 les	 autres	 écoles	 du	
Burkina	Faso,	reçoit	de	l'état	chaque	année	une	dotation	en	
vivres	pour	la	cantine	scolaire.	Cependant,	à	l'école	de	Safané,	
cette	 dotation	 couvre	 à	 peine	 3	 mois	 sur	 les	 9	 mois	 que	
compte	 l’année	 scolaire.	 Des	 initiatives	 endogènes	 ont	 été	
prises	afin	de	donner	aux	élèves	au	moins	un	repas	par	jour	
pendant	toute	l’année	scolaire.	Il	est	donc	demandé	à	chaque	
parent	 d’élève	 une	 contribution	 en	 céréales	 (mil,	 sorgho,	
maıs̈,	 	 haricot).	 Toutefois	 cela	 ne	 suffit	 pas	 à	 répondre	 aux	
besoins.		

"Cette	 année	 encore,	 la	 contribution	 des	
parents	 sera	 attendue.	 Mais	 au	 regard	 des	
caprices	 pluviométriques,	 nous	 restons	
convaincus	que	la	mobilisation	des	vivres	ne	
sera	 pas	 à	 la	 hauteur	 des	 attentes.	 Et	 au	
regard	de	cette	situation	préoccupante,	il	va	
être	difficile	pour	l’école	de	mettre	en	œuvre	
la	 principale	 activité	 de	 son	 plan	 d'action.	
Celle	qui	consiste	à	retenir	les	élèves	du	CM2,	
les	 après-midis	 pour	 les	 études	 surveillées."		
(M.	Koulibali,	directeur	de	l'école)	
Les	Amis	de	Dédougou	ont	été	sollicités	
pour	financer	les	denrées	manquantes.		
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"	Les	parents	d’élèves	à	travers	
leurs	 cotisations	 s’engagent	 à	
prendre	 en	 charge	 l’apport	 en	
haricot	 (niébé),	 en	 condiments	
divers	 et	 en	 bois	 de	 chauffe.	 À	
cela,	 on	 peut	 aussi	 ajouter	 la	
préparation	 du	 repas,	 assurée	
par	 trois	 femmes	 prises	
entièrement	 en	 charge	 par	 le	
bureau	 de	 l’association	 des	
parents	d’élèves	de	l’école.	"(M.	
Koulibali,	directeur	de	l'école)	
	

Grâce	à	la	générosité	des	donateurs	lors	du	concert	du	11	février,	les	Amis	de	Dédougou	ont	
collecté	la	totalité	des	fonds	nécessaires	pour	financer	l'aide	à	la	cantine	de	Safané.			
Les	fonds	ont	été	envoyés	et	les	denrées	achetées	par	le	directeur.			

Élèves,	parents	et	enseignants	vous	expriment	toute	leur	gratitude	pour	vos	dons.	
 
 
 

"DIALOGUE	AVEC	…"	
SE	POURSUIT	AU	LYCÉE	SAINT	GABRIEL	

	
Le	 Collège	 et	 Lycée	 privé	 Saint	 Gabriel	 de	 Dédougou	 est	 un	 établissement	 conventionné	
d’enseignement	général	appartenant	au	diocèse.	La	gestion	est	confiée	aux	Frères	Montfortains	de	
Saint	Gabriel,	une	congrégation	reconnue	dans	le	monde	éducatif.	
Cette	 année	 scolaire	 2022-2023,	
l’établissement	 accueille	 894	 élèves	 (453	
garçons	et	441	filles),	et	27	déplacés	internes	
(9	 filles	 et	 18	 garçons).	 À	 la	 fin	 du	 1er	
trimestre,	4	élèves	ont	été	récompensés	pour	
avoir	 obtenu	 une	 moyenne	 égale	 ou	
supérieure	à	18/20.		
	Le	projet	 éducatif	 que	défend	 le	 Frère	 Jean	
Abraham	FAYE,	directeur	de	 l’établissement	
depuis	la	rentrée	de	septembre	2022,	et	tout	
le	 personnel	 est	 le	 développement	 des	
jeunes	 dans	 tous	 les	 aspects	 de	 leur	
personnalité	 en	 leur	donnant	confiance,	en	
faisant	 d’eux	 des	 acteurs	 et	 non	 des	
consommateurs	 de	 leur	 formation,	 dans	 le	
contexte	de	crise	qui	touche	actuellement	le	
Burkina.	
Les	 Amis	 de	 Dédougou	 ont	 été	 sollicités	 pour	 soutenir	 le	 développement	 "d’activités	
thématiques,	alliant	de	la	pédagogie	aux	valeurs	essentielles	à	vivre	dans	la	société,	en	passant	
par	la	préparation	des	élèves	à	bien	intégrer	l’après	collège	et/ou	l’après	lycée".	
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Voici	les	actions	mises	en	place	cette	année	:	

Octobre	2022	:		
• Une	conférence	a	été	organisée	pour	tous	les	élèves,	leurs	parents	et	le	personnel	sur	le	thème	

"L’expression	 du	 patriotisme	 dans	 le	
contexte	sécuritaire	actuel	:	moteur	de	
la	résilience	des	populations".	Elle	a	été	
animée	 par	 le	 Directeur	 régional	 des	
Droits	Humains	et	Civiques	de	la	région	
de	 Dédougou.	 Partager,	 réfléchir,	 en	
famille	 et	 au-delà	 des	 murs	 de	
l’établissement,	 étaient	 aussi	 des	
objectifs	de	cette	action.	

Dans	 le	prolongement	de	cette	action,	dans	 le	
cadre	de	la	semaine	nationale	de	la	Citoyenneté,	
les	 élèves	 de	 4ème	 ont	 participé	 à	 un	 jeu	
concours.	 Le	 collège	 Saint	 Gabriel	 a	 obtenu	 3	
lauréats	 au	 niveau	 régional,	 et	 le	 3ème	 prix	 au	
niveau	national.	
	
Février	–	Mars	2023	:		

• Les	gestes	de	base	du	secourisme.	Cette	formation	assurée	par	la	Croix	Rouge	burkinabè	
concerne	les	élèves	délégués	des	16	classes	de	l’établissement,	plus	3	élèves	par	classe,	soit	
80	 élèves	 et	 une	 vingtaine	 de	 membres	 du	 personnel.	 Les	 personnes	 formées	 pourront	
intervenir	dans	l’établissement	si	besoin,	sensibiliser	et	former	les	autres	élèves	et	membres	
du	personnel.	Par	ailleurs	ils	pourront	porter	secours	à	l’extérieur	du	lycée.		

• Comment	développer	une	culture	entrepreneuriale.	Deux	anciens	élèves	du	 lycée	vont	
venir	 témoigner	 de	 leur	 parcours	 professionnel.	 L’un	 a	 créé	 une	 entreprise	multi-services	
(économie,	finance,	énergie,	technologies	solaires).	Le	second	dirige	la	seule	société	burkinabè	
productrice	de	craie.	D’autres	témoignages	concernant	d’autres	secteurs	d’activités	suivront,	
par	exemple	dans	le	secteur	agricole	(élevage,	maraîchage).	L’objectif	de	ces	échanges	avec	
des	professionnels	est	entre	autres	de	faire	réfléchir	les	élèves	sur	le	fait	qu’il	existe	d’autres	
secteurs	professionnels	que	ceux	offerts	par	le	"fonctionnariat"	et	qu’avec	un	BEPC,	voire	un	
BAC,	on	peut	créer	une	entreprise	dans	le	secteur	agricole,	dans	le	secteur	des	services,	de	
l’artisanat	…	autant	de	secteurs	déficitaires	au	Burkina	Faso.	

• L’éducation	catholique	au	Burkina	Faso	dans	 le	contexte	de	crise	actuelle.	Formation	
assurée	 par	 le	 secrétaire	 exécutif	 de	 l’OCADES	
(Organisation	 Catholique	 pour	 le	 Développement	 et	 la	
Solidarité)	le	Père	André	TOE	et	Maximilien	SOMDA,	chargé	
de	projets	et	de	la	Sécurité	à	l’OCADES.	La	première	étape	
de	cette	formation	s’est	déroulée	le	18	février,	pour	tous	les	
membres	 du	 personnel,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	
continue.	 Comment	 s’informer,	 quels	 comportements	
adopter,	 quelle	 approche	 développer	 avec	 les	 élèves,	
particulièrement	avec	 les	élèves	déplacés	qui	ont	vécu	et	
vivent	des	situations	difficiles	dans	le	contexte	de	crise	que	
traverse	le	pays	?		
Une	deuxième	étape	de	formation	est	prévue,	dans	l’avenir,	
à	destination	des	élèves.	
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Avril	2023	:	
• Les	Technologies	de	l’Information	et	de	la	Communication	:	quelles	stratégies	pour	une	

utilisation	responsable	?	Cette	formation	est	destinée	à	tous	les	élèves	et	au	personnel	de	
l’établissement.	Elle	sera	assurée	par	le	Père	Bernard	SAMA.	Cette	formation	est	d'autant	plus	
importante	dans	le	contexte	sécuritaire	actuel.	

• Rencontre	avec	 Idrissa	 SORE,	 jeune	écrivain,	poète,	 agent	 technique	d’agriculture,	 à	
propos	de	son	roman	"Le	Destin	tragique	d’Angèle".	Ce	livre	est	un	hymne	à	l’adolescence	
où	l’écrivain	aborde	des	thèmes	aussi	divers	que	l’amour,	l’excision,	les	maladies	sexuellement	
transmissibles,	le	tabagisme,	la	polygamie.			
	

Mai	2023	:	
• Quelles	stratégies	pour	réussir	le	BEPC	et	le	BAC	?	

	
Financement	de	dictionnaires	
	
À	la	demande	du	directeur,	nous	avons	également	financé	l'achat	de	
64	 dictionnaires	 français-anglais	 et	 24	 dictionnaires	 français-
allemand.	
	
Coût	total	du	projet	(formation	+	dictionnaires)	:	1	095	€.	
	
Les	membres	de	l’association	Les	Amis	de	Dédougou	souhaitent,	aux	élèves	et	au	personnel	
du	 collège	 et	 lycée	 Saint	 Gabriel,	 que	 ce	 programme	 de	 formation,	 riche	 et	 exigeant,	 soit	
pleinement	 fructueux	 et,	 comme	 l’espère	 le	Directeur,	 qu’il	 soit	 "un	 canal	 d’apprentissage	
collectif	à	la	résilience,	en	plus	de	créer	une	synergie	d’action	dans	notre	être	ensemble".		
	
	

LE	SOUTIEN	AUX	CANTINES	:	
PRIORITÉ	DES	AMIS	DE	DEDOUGOU.	

	
"	La	Direction	Diocésaine	de	l’Éducation	Catholique	de	Dédougou	veut	offrir	de	meilleures	conditions	
aux	élèves	au	sein	des	établissements.	La	question	alimentaire	est	préoccupante	au	Burkina	Faso.	La	
situation	sécuritaire,	difficile,	augmente	cette	crise	alimentaire	car	de	nombreuses	familles	sont	sans	le	
minimum	vital.	Il	convient	donc	dans	les	structures	éducatives	de	prendre	en	compte	l’humain	intégral	
-	physique	et	intellectuel	–	pour	favoriser	l’apprentissage.	Ce	projet	de	cantine	scolaire	vise	à	offrir	de	la	
nourriture	 au	 sein	 des	 écoles	 primaires	 mais	 il	 poursuit	 d’autres	 objectifs	 que	 sont	 le	 partage,	 la	
solidarité,	 la	 convivialité,	 l’esprit	 de	 faire	 communion	 de	 table	 malgré	 les	 différences	 sociales	 et	
religieuses."	(Père	Alfred	KI	-	Directeur	de	l’enseignement	diocésain).	
Le	Conseil	d'Administration	a	décidé	de	soutenir	ce	projet	en	priorité.		
Il	concerne	8	écoles	primaires	où	sont	scolarisés	
2	498	 élèves.	 Tous	 ces	 établissements	
accueillent,	 en	 plus	 de	 leurs	 élèves,	 des	 élèves	
déplacés	 internes	(par	exemple	 les	deux	écoles	
de	Tougan	que	nous	soutenons	accueillent	667	
élèves,	dont	100	élèves	déplacés).		
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Grâce	à	 la	 générosité	des	donateurs	 lors	de	 l’action	de	Noël	 les	Amis	de	Dédougou	ont	pu	
envoyer	les	fonds	nécessaires	à	la	Direction	Diocésaine.		
	

En	retour	nous	avons	reçu	ce	message	du	directeur	:	

"…	 En	 attendant	 de	 vous	 faire	 un	 bilan	 financier	
complet	 de	 l'utilisation	 des	 fonds	 pour	 la	 cantine	
scolaire,	 je	vous	envoie	 la	répartition	 faite	par	école.	
Nous	avons	envoyé	l'argent	à	Toma,	Tougan,	Boromo	
et	 Houndé	 pour	 l'achat	 sur	 place	 des	 vivres.	 A	
Dédougou,	le	comité	de	gestion	du	projet,	constitué	de	
Eléonore	 Zan	 (Conseillère	 Pédagogique	 Itinérante)	
et	Olivier	 Siambo,	 a	 acheté	 les	 vivres	 pour	 les	
distribuer	dans	les	écoles.		
Merci	pour	cette	solidarité.	"	
	

	

	
MOBILISATION	À	DÉDOUGOU		

POUR	PORTER	ASSISTANCE	AUX	DÉPLACÉS	
 
 
1	882	391,	c’est	le	nombre	de	personnes	déplacées	internes	enregistrées	par	les	services	publics	au	
Burkina	Faso,	au	31	décembre	2022,	soit	un	burkinabè	sur	dix.	Les	mouvements	de	population	se	
poursuivent,	notamment	dans	les	régions	du	Sahel,	Centre-	Nord,	Nord	et	Est.	Les	familles	entières	
qui	le	peuvent,	mais	aussi	des	enfants	et	des	jeunes	fuient	ces	régions	pour	aller	s’installer	dans	les	
villes.		
Depuis	 le	mois	 de	 juillet	 2022,	 le	 nombre	 de	 personnes	 déplacées	 ne	 cesse	 d’augmenter	 dans	 la	
Boucle	du	Mouhoun.	A	Dédougou,	capitale	régionale,	6	700	personnes	déplacées	ont	été	accueillies	
au	2ème	semestre	2022	(source	:	Médecins	Sans	Frontières).	
		
Les	 bénéficiaires	 et	 correspondants	 locaux	 de	 l’association	 témoignent	 de	 la	
situation	dans	la	région	de	Dédougou.	
"	…	Concernant	la	situation	au	collège-lycée	de	Daman	elle	est	imputable	à	la	situation	d'insécurité	
généralisée	 du	 pays.	 Depuis	 le	 17	 mars	
2022,	 suite	à	 l'attaque	du	commissariat	
de	 Yé,	 nous	 avons	 fermé	 nos	 portes	
jusqu'à	maintenant.	
Cette	 situation	 a	 contraint	 les	 familles	
nanties	à	rallier	les	villes	de	même	que	les	
élèves.	 Mais	 la	 plupart	 des	 élèves	
dispersés	dans	la	plupart	des	villes,	vivant	
sans	leurs	familles,	vivent	dans	une	totale	
précarité	 conduisant	 certains	 à	 la	
prostitution,	à	l'absentéisme	scolaire,	les	
exposent	à	la	délinquance,	à	l'alcoolisme,	
au	tabagisme.	En	résumé	cette	situation	
affecte	sérieusement	les	populations	déplacées	internes	…	"	(Monsieur	Ouaré,	Directeur	du	collège-lycée.)	
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"	En	périphérie	de	la	ville	de	Dédougou,	dans	les	
espaces	 non	 lotis,	 des	 familles	 se	 sont	 installées	
dans	des	abris	de	fortune.	Elles	cultivent	quelques	
salades	 afin	 de	 les	 vendre	 au	 marché	 pour	 en	
échange	acheter	du	savon,	des	fournitures	scolaires	
pour	leurs	enfants	…	"	(Sœur	Henriette,	chargée	du	
projet	du	centre	Sigi	Te	Mogo	Son.)	

"…	La	situation	sécuritaire	continue	de	bouleverser	
nos	 esprits	 et	 nos	 programmes.	 Les	 effectifs	
augmentent	 dans	 nos	 établissements	 scolaires	
notamment	 à	 l'école	 Henri	 Feder	 II,	 Zaba	
délocalisée	 …"	 	 (Père	 Alfred	 KI,	 Directeur	 de	
l’enseignement	diocésain.)	

Centre	urbain	de	Tougan	sous	blocus	
Cette	 ville	 a	 accueilli	 beaucoup	 de	 personnes	 déplacées	 internes	 (adultes,	 jeunes	 et	 enfants)	 en	
provenance	des	villages	alentours,	frontaliers	du	Mali.	
Actuellement,	 la	 ville	 est	 sous	 blocus	:	 tous	 les	 accès	 sont	 bloqués,	 la	 circulation	 des	 biens	 et	 des	
personnes	est	interdite	(difficultés	d’approvisionnement	et	flambée	des	prix).	
Cependant,	 tous	 les	 établissements	 scolaires,	 publics	 et	 privés,	 continuent	 à	 fonctionner,	 et	 tous	 les	
enseignants	se	serrent	les	coudes	et	travaillent	main	dans	la	main.	

(Témoignage	d’un	résident	de	la	ville)	

	

Des	situations	difficiles	…	Une	mobilisation	des	acteurs	à	tous	les	échelons.	
• Les	personnes	déplacées	internes	sont	recensées	

à	 leur	 arrivée,	 par	 villages	 et	 ménages,	 par	 un	
"service	communal".		

• Chaque	ménage	 reçoit	 tous	 les	 quinze	 jours	 un	
colis	de	vivres	adapté	à	 la	taille	du	ménage	(riz,	
huile,	maïs,	spaghettis).	
Les	enfants	et	 les	 jeunes	déplacés,	sans	parents,	
sont	exclus	de	ce	dispositif.	Si	le	coût	d’un	repas	à	la	cantine	d’un	établissement	est	modique,	
il	reste	inaccessible	pour	beaucoup	d’élèves	déplacés.	Ils	doivent	aussi	louer	un	hébergement.	
Ils	pratiquent	la	colocation.	Ceci	explique,	en	partie,	la	précarité	de	ces	enfants	et	de	ces	jeunes,	
exprimée	dans	le	témoignage	de	M.	Ouaré.	

• Depuis	 le	 début	 de	 l’année	 2023	 des	 "tentes"	 sont	 mises	 gratuitement	 à	 disposition	 des	
familles	pour	leur	hébergement,	par	les	autorités.	(photo	1)	

• Ce	 même	 dispositif	 est	 utilisé	
pour	 faire	 face	 à	 la	 pénurie	
d’établissements	scolaires.	(photo	
2)		
À	noter	:	les	élèves	déplacés	n’ont	
pas	à	payer	la	scolarité	lorsqu’ils	
sont	 accueillis	 dans	 un	
établissement	public.	
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• La	 direction	 de	 l’enseignement	 catholique	 participe	 à	
l’effort	 d’augmentation	 de	 la	 capacité	 d’accueil.	 Des	
enfants	déplacés	sont	accueillis	dans	toutes	ses	écoles.	De	
plus	des	bâtiments	paroissiaux	ont	été	mis	à	disposition	
pour	 accueillir	 des	 écoliers	 d’une	 école	 de	 Zaba.	 Cet	
établissement	 est	maintenant	 ouvert	 à	 tous	 les	 enfants	
déplacés	 (en	 septembre	 dernier,	 39	 élèves	 inscrits,	
actuellement	ils	sont	194).	

• Soulignons	 aussi	 l’effort	 important	 des	 particuliers,	 des	 entreprises	 burkinabè,	 de	 toutes	
tailles,	qui	contribuent	aux	dons	soit	en	natures	(vivres,	médicaments	…),	soit	en	espèces	(des	
sommes	de	plusieurs	millions	de	francs	CFA	ont	été	remises,	officiellement,	au	gouverneur	de	
la	région	de	Dédougou,	M.	Babo	Pierre	Bassinga).		

• On	 ne	 peut	 pas	 terminer	 sans	 évoquer	 l’effort	 conjoint	 réalisé	 par	 les	 autorités	 et	 les	
professionnels	 et	 amateurs	 de	 cinéma	 afin	 de	 maintenir	 la	 tenue	 du	 festival	 du	 cinéma	
panafricain	qui	a	lieu	tous	les	2	ans	à	Ouagadougou	(voir	page	15:	le	FESPACO	2023).	
	

La	résistance,	certains	diront	la	résilience,	passe	aussi	par	la	culture.	
	

VIE	DE	L'ASSOCIATION	
 

• L’ACTION	AUTOUR	DE	NOËL	
Les	Amis	de	Dédougou	ont	lancé	leur	action	de	Noël	les	3	et	4	décembre,	dans	le	cadre	de	la	paroisse	
de	Yerres.	Comme	chaque	année,	nous	avons	reçu	un	accueil	chaleureux	et	généreux.	Cette	invitation	
au	 partage	 s’est	 diffusée	 à	 tous	 nos	 donateurs,	 adhérents	 et	 sympathisants,	 bien	 au-delà	 de	 la	
paroisse	et	bien	au-delà	de	Yerres.		

LA	COLLECTE	A	ÉTÉ	FRUCTUEUSE.	MILLE	MERCIS	À	TOUS	!	
	

• LE	CONCERT	DU	SAMEDI	11	FEVRIER	:	"Nos	voix	pour	tous,	tous	pour	une	voie	!"	
Michel	Chavasseau	dirige	la	chorale	du	Chêne	et	
a	présenté	 des	 morceaux	 classiques	 et	 de	
variétés	qu’il	s’agisse	de	La	jument	de	Michao,	de	
Sarabande	de	Haendel,	de	Down	By	the	Riverside	
ou	de	Im	Hashem.		
Karine	 Bardakdjian	 formée	 à	
l’art	 lyrique	 et	 à	 différents	
styles	musicaux	nous	a	donné	
un	 aperçu	 de	 son	 talent	 à	

travers	l’Ave	Maria,	les	Cantares,	Au	bord	de	l’eau	…		
L’Église	 Saint	 Honest	 était	 pleine,	 le	 public	 varié	 et	 chaleureux,	 les	
applaudissements	nourris.	
Les	artistes	ont	été	appréciés	tant	par	la	qualité	et	la	variété	du	programme,	que	par	
leurs	qualités	de	communication	avec	le	public.	Ce	programme	original	et	innovent	a	conquis	adultes	
et	enfants.	
La	présentation	du	projet	par	le	Président	a	convaincu	les	donateurs	qui	furent	très	généreux	et	ont	
permis	la	totalité	du	financement	pour	le	soutien	de	la	cantine	de	Safané.	
La	performance	a	été	unanimement	saluée	par	le	public	qui	comptait	cette	fois-ci	beaucoup	plus	de	
jeunes	qui,	conquis	par	ce	concert	original	ont	vigoureusement	encouragés	les	artistes.	
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• L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE		
L'Assemblée	Générale	s'est	tenue	le	samedi	25	février	à	15h30,	au	siège	social	de	l'association,	12	rue	
des	Pins	à	YERRES.		
Le	Président	a	présenté	 les	 rapports	d’activités	et	moral	2022.	Cette	année,	malgré	une	situation	
sécuritaire	 compliquée,	 nos	 projets	 ont	 abouti.	 Aide	 aux	 jeunes	 handicapés,	 aide	 aux	 cantines	
permettant	aux	écoles	de	nourrir	de	nombreux	enfants	que	la	crise	sécuritaire	a	contraint	à	fuir	leurs	
villages.	Cette	réussite	est	due	à	nos	donateurs,	particuliers,	entreprises,	qui	ont	répondu	présents	
(les	dons	ont	augmenté	de	7000	€)	et	à	nos	correspondants	burkinabè	qui	ont	assuré	la	réalisation.		
Les	autorités	burkinabè	s’investissent	pour	accueillir	au	mieux	tous	ces	enfants,	femmes	et	hommes.			
La	 situation	 est	 très	 compliquée	mais	 l’engagement	 de	 tous	 reste	 intact,	 ce	 qui	 donne	 beaucoup	
d’espoir.	Cet	espoir	il	est	aussi	possible	car	notre	association	vit	bien.	
Le	nombre	d’adhérents	et	de	membres	actifs	a	augmenté.	Les	dons	ont	augmenté.	Les	actions	ici	ont	
été	un	grand	succès.	
Après	la	présentation	des	rapports	d’activités	et	moral	de	l’année	2022,	par	le	Président,	le	Trésorier	
a	commenté	le	bilan	financier	de	l'année	2022	et	présenté	le	budget	prévisionnel	2023.	
	

Répartition	des	recettes	2022	 Répartition	des	dépenses	2022	

	 	
	
Cette	année	six	postes	du	CA	étaient	à	renouveler.		
Les	candidats	ont	tous	été	élus	et	le	conseil	d’administration	qui	a	suivi	a	permis	d’élire	les	membres	
du	bureau.	
L’assemblée	se	termine	à	17h.	Un	bon	moment	d’analyse	de	
nos	actions.	Seul	bémol	le	nombre	d’adhérents	présents	très	
faible.	L’assemblée	générale	est	un	moment	important	pour	
notre	 association.	 Elle	 valide	 les	 engagements	 de	 tous.	 Elle	
permet	 de	 définir	 les	 politiques	 menées	 et	 répondre	 aux	
questions	que	tout	adhérent	peut	se	poser.		
Nous	comptons	sur	vous	l’année	prochaine.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Membres	du	conseil	d'administration		



 

Les Amis de Dédougou – Mars 2023   n°33  15 

LE	FESPACO	2023 
	

La	 28ème	 édition	 du	Festival	 panafricain	 du	 cinéma	 et	 de	 la	
télévision	de	Ouagadougou	(Fespaco)	s'est	tenue	du	25	février	
au	4	mars	2023.	 
Créé	en	1969,	l'objectif	du	Fespaco	est	de	favoriser	la	diffusion	
du	cinéma	africain	et	contribuer	 à	son	essor.	Programmé	tous	
les	2	ans,	c'est	le	plus	grand	festival	du	cinéma	d'Afrique.	 
Malgré	 le	 contexte	 sécuritaire	 national	 marqué	 par	 le	
terrorisme,	 les	 autorités	 et	 les	 organisateurs	 ont	maintenu	 la	
tenue	du	festival.	10	000	festivaliers	étaient	attendus.	 
Pendant	une	semaine	Ouagadougou	a	vécu	au	rythme	de	cette	
grande	fête	du	cinéma.	
 
"Donner	 accès	 au	 cinéma	 à	 des	 gens	 qui	 ne	 l'ont	
pas"	. 
Malgré	 l'insécurité,	 le	 festival	 a	 choisi	 de	 délocaliser	 certains	
évènements.	 Habituellement,	 les	 films	 sont	 projetés	 dans	
différents	endroits	de	la	capitale	et	de	sa	périphérie.	Cette	fois,	
ils	 s'étendront	 jusqu'à	 d'autres	 villes,	 auprès	 des	 personnes	
déplacées	 par	 la	 violence	 jihadiste.	 Des	 membres	 de	
l'organisation	 du	 Fespaco	 rejoindront	 des	 déplacés	 à	 Kaya	
(centre-nord)	et	à	Dédougou	(centre-ouest),	deux	villes	proches	
de	localités	ayant	connu	des	attaques	récemment.		

Thème	 de	 l’édition	 2023	 :	 "Cinémas	 d'Afrique	 et	
culture	de	la	paix"	. 
Cette	année,	le	festival	est	devenu	un	symbole	d'espoir	et	d'endurance,	alors	que	le	Burkina	se	bat	
contre	des	hordes	de	groupes	terroristes.	Selon	les	organisateurs,	cette	28ème	édition	contribuera	à	
stimuler	l'unité	nationale	et	à	renforcer	les	liens	avec	d'autres	pays.	
Plusieurs	Films	ont	pour	sujet	principal	"le	terrorisme",	comme	L'envoyée	de	Dieu	de	la	Nigérienne	
Amina	Abdoulaye	Mamani	et	Epines	du	Sahel	du	Burkinabè	Boubakar	Diallo.		

Le	cinéma	malien	à	l'honneur	. 
Le	Mali,	"symbole	de	résilience"	pour	les	organisateurs,	est	l'invité	d'honneur	du	Fespaco	2023.	 
Le	 festival	 s'est	 ouvert	 par	 un	 spectacle	 son	 et	 lumière	 intitulé	 "	 I	 have	 a	 dream"	 :	 son,	 lumière,	
décoration,	musique,	le	tout	enrobé	dans	les	valeurs	et	traditions	africaines	et	cinématographiques.	 
Le	Film	d'ouverture	 "Bravo	Burkina",	du	Nigérian	Oyéjidé	Walé,	met	 en	avant	 la	 résilience	du	
Burkina	Faso	face	au	terrorisme		

La	sélection	. 
Sur	 les	170	films	en	sélection	officielle,	15	de	 la	catégorie	 fiction	 long	métrage	(dont	un	seul	 film	
burkinabè)	sont	en	lice	pour	l’étalon	d’or	de	Yennenga,	un	trophée	et	un	prix	d'une	valeur	de	20	

L’artiste El Marto qui a réalisé le visuel 
du Fespaco 2023 a indiqué que la 
représentation de la Reine Sarraouina 
du Niger avec un carquois et des 
flèches au dos tenant un bâton royal, 
représente la femme forte, guerrière et 
combattante, d’où ce regard et ces 
accessoires de guerrière pour 
exprimer la posture du gouvernement 
Burkinabé vis-à-vis de l’insécurité.  
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millions	de	francs	CFA	(environ	30	000	€).	Cette	récompense	suprême	du	festival	porte	le	nom	de	la	
princesse	fondatrice	du	royaume	des	Mossis,	ethnie	majoritaire	au	Burkina	Faso.		
Près	de	la	moitié	des	films	de	fiction	cette	année	ont	été	réalisés	par	des	femmes.		
 

Palmarès	fiction	long-métrage	2023		
-	Étalon	d'or	de	Yennenga	:	"Ashkal"	de	Youssef	Chebbi	(Tunisie)	

-	Étalon	d'argent	:	"Sira"*,	d'Apolline	Traoré	(Burkina	Faso)	

-	Étalon	de	bronze	:	"Shimoni"	d'Angela	Wamai	(Kenya)	

*Le	film	raconte	la	lutte	d'une	femme	pour	survivre	après	avoir	été	kidnappée	
par	des	djihadistes	au	Sahel,	tandis	que	son	fiancé	tente	de	la	retrouver.		
À	noter	:"Sira"	a	obtenu	le	prix	du	public	à	la	Berlinade	en	février	2023. 

 

"Mon	film	parle	du	terrorisme	dans	le	Sahel	et	raconte	comment	les	populations	se	
battent	pour	se	défendre	et	survivre.	 J’ai	décidé	de	prendre	une	femme	comme	
héroïne,	car	depuis	le	début	de	ce	fléau,	on	parle	beaucoup	des	actions	de	l’armée	
ou	des	politiciens,	mais	on	parle	beaucoup	moins	des	femmes,	de	comment	elles	
se	battent.	Quand	je	suis	partie	en	repérages,	j’ai	rencontré	des	femmes	dans	les	
camps	 de	 déplacés	 vers	 Dori.	 Chacune	 avait	 une	 histoire	 extraordinaire	 à	
raconter	et	l’héroïne	de	mon	film	est	un	peu	représentative	de	ces	femmes-là,	de	
leur	combativité."			Apolline	Traoré	(01/03/2023)	

www.lemonde.fr/afrique  
	
	
	
	

	
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	

Composition	du	bureau	:	
Présidente	:	Jean-François	BOISSEAUX		 																															Trésorier	:	Serge	RIGOT	
Vice-président	:	Christophe	MEUNIER	 	 	 																		Secrétaire	:	Nathalie	MASSON	

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).	

	


