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ÉDITORIAL	DU	PRÉSIDENT	
	

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	
Je	 suis	 particulièrement	 heureux	 de	 rédiger	 cet	 éditorial	 pour	 ce	
bulletin,	qui	porte	des	informations	pleines	de	joie	de	nos	amis	de	là-
bas	et	de	fierté	pour	tous	les	membres,	sympathisants	et	donateurs	de	
notre	association.		
En	 cette	 période	 où	 les	 mauvaises	 nouvelles	 sont	 souvent	
majoritaires,	les	articles	de	notre	bulletin	sont	une	oasis	d’espoir,	de	
solidarité	et	de	réussite	collective.	
Pour	 notre	 association	 ces	 trois	 premiers	 trimestres	 ont	 été	
synonyme	 de	 réussite	 pour	 nos	 projets	 et	 de	 partage	 avec	 les	
personnes	qui	nous	soutiennent	:	une	soirée	concert,	pendant	laquelle	

nous	avons	partagé	des	chants	du	monde,	et	notre	 fête	Afrique	qui,	 après	quatre	 longues	années	
d’absence,	nous	a	réuni	autour	d’un	repas	et	d'animations.		
Lors	de	ces	actions	votre	générosité	a	été	un	facteur	important	de	réussite	de	nos	financements.	Vous	
pouvez	être	fiers	de	votre	solidarité	et	votre	engagement.	
Mais	 les	 succés	ne	pourraient	être	atteints	 sans	vous,	nos	correspondants	au	Burkina.	Malgré	 les	
difficultés	et	les	risques	liés	à	la	guerre,	vous	êtes	des	relais	efficaces	pour	la	réalisation	des	projets.	
Votre	compétence,	votre	sens	du	travail	collectif,	la	rigueur	et	le	respect	de	vos	engagements	vis-à-
vis	de	notre	association	permettent	de	mener	à	bien	la	réalisation	des	projets	et	de	créer	des	relations	
de	confiance.	
Dans	ce	bulletin,	amis	d’ici	et	de	là-bas,	vous	pourrez	lire	de	nombreux	textes	que	nos	correspondants	
burkinabè	ont	transmis	pour	nous	informer	sur	le	déroulement	des	actions,	des	résultats	scolaires,	
des	bilans.	Leur	travail	est	exemplaire	et	mérite	notre	respect.	
Vous	 trouverez	 aussi	 des	 textes	 de	 remerciements	 rédigés	 par	 des	 Directeurs	 d’établissements	
scolaires,	des	élèves	et	des	jeunes	du	centre	Sigi	Te	Mogo	Son.	Ces	remerciements	nous	sont	adressés	
à	nous	amis	d’ici.	Ils	sont	notre	moteur	pour	poursuivre	notre	engagement.		
Pour	terminer	sur	une	belle	note,	je	voudrais	que	nous	tous	nous	lisions	le	slam	déclamé	par	Gloria	
Pousbila,	élève	de	6ème	du	collège	St	Gabriel	(pages	8),	lors	de	la	journée	de	la	paix.	Ce	texte,	hymne	à	
la	paix	et	à	la	solidarité,	représente	le	rêve	et	j’espère	l’avenir	de	ces	hommes,	femmes	et	enfants	du	
Burkina	Faso.		
Ces	mots,	pour	notre	association	et	toutes	
les	 personnes	 d’ici	 ou	 là-bas	 qui	
participent	à	nos	actions,	doivent	être	un	
facteur	 supplémentaire	 de	 motivation,	
d’encouragement	 et	 de	 confiance	 pour	
l’avenir.	 Ils	 sont	aussi	un	barrage	à	notre	
éventuel	doute	sur	le	sens	et	l’efficacité	de	
notre	engagement.		
Je	citerai	pour	finir	cet	éditorial	la	dernière	
phrase	 du	 slam	:	 "Moi,	 j’y	 crois	 et	 vous	
aussi	dites	:	nous	y	croyons	".	

	
	
MERCI	À	TOUS	pour	votre	soutien	et	à	très	vite	pour	de	nouvelles	actions.		

Les	ADD	au	Forum	des	Associations	le	03/09/2022	
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FINANCEMENT	DES	PROJETS	(juillet	2021-juin	2022)	
Pour	la	période	de	juillet	2021	à	juin	2022	l’association	a	été	en	mesure	de	financer	les	actions	et	
projets	suivants	:	

• Projet	du	centre	d’accueil	et	de	formation	pour	des	jeunes	porteurs	d’un	handicap	à	
Dédougou		
Construction	d’un	bâtiment	cuisine	et	magasin.	
Réalisation	d’un	forage	en	eau	potable	avec	une	pompe	Volanta.	
Construction	d’un	château	d’eau	de	20	m3	alimenté	grâce	à	une	dynamo	à	énergie	solaire	
actionnant	la	pompe	Volanta	du	forage.	
Installation	de	points	d’eau	munis	de	robinets.	
Achat	d’un	congélateur	à	énergie	solaire,	achat	des	composants	de	l’installation	électrique.	
Construction	de	deux	bâtiments	latrines	et	douches,	un	pour	les	garçons,	un	pour	les	filles.	
Eb lectrification	solaire	du	dortoir	des	filles.	
Montant	total	du	financement	:	29	548	€.	

• Appui	au	fonctionnement	de	la	cantine	pour	deux	écoles	primaires	de	Tougan	et	pour	
les	40	élèves	de	CM2	de	l’école	de	Zaba	déplacés	à	Dédougou	:	3	917	€	(voir	article	page	
4).	

• Collège	et	lycée	Saint	Gabriel	de	Dédougou	:		
Soutien	à	 l’organisation	des	journées	culturelles	intitulées	"Dialogue	avec	un	écrivain"	:	
financement	d’une	partie	des	frais	de	la	logistique	(1	650	€)	(voir	article	page	7).	

	
• Parrainages	collectifs	de	4	jeunes	de	l’orphelinat	Sainte	Cécile	:	1	000	€.		

• Parrainages	 collectifs,	 financement	 d’achat	 de	 manuels	 scolaires	 et	 de	 matériels	
sportifs	pour	l’école	Henri	FEDER	:	1	116	€	(voir	article	page	6).	

	
AU	NOM	DE	TOUS	LES	AMIS	DE	DÉDOUGOU,	

	D’ICI	ET	DE	LÀ-BAS,	
UN	GRAND	MERCI	À	TOUS	CEUX	QUI	PERMETTENT	
QUE	LES	PROJETS	DE	L’ASSOCIATION	PRENNENT	VIE	

ET	SE	DÉVELOPPENT.	
	

• Nos	adhérents	et	sympathisants.	
• La	Ville	de	Yerres	pour	le	soutien	apporté	à	nos	projets,	l’octroi	d'une	subvention	ordinaire	et	le	

soutien	à	nos	actions	ici.	
• La	Paroisse	de	Yerres	pour	l’hébergement	de	notre	siège	social,	la	mise	à	disposition	de	salles	

et	le	soutien	à	nos	actions.	
• L’Agence	 des	 Micro-Projets,	 structure	 financée	 par	 l’AFD	 (Agence	 Française	 de	

Développement),	pour	l’attribution	d’une	subvention	pour	le	projet	du	Collège	de	Daman.	
• L'Intermarché	 de	Yerres	 (Essonne),	pour	 sa	participation	au	 financement	des	projets	 et	 son	

soutien	régulier	à	nos	actions.	
• Les	entreprises	ACM	Conseil	Agile,	SUEZ	France,	Techniques	TOPO,	pour	leur	participation	au	

projet	de	construction	du	château	d’eau.	
• L'Association	Note	et	Bien,	les	chorales	Music	Touch	et	Union	Artistique	et	Intellectuelle	des	

Cheminots	Français	(UAICF),	qui	se	sont	produites	au	profit	du	Centre	Sigi	Te	Mogo	Son.	
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LE	SOUTIEN	AUX	CANTINES	SE	DIVERSIFIE	
• SITUATION	AU	BURKINA	FASO	:	quelques	repères	

Dans	 les	 régions	 infestées	par	des	groupes	armés	à	
tendance	djihadiste,	 les	déplacements	 internes	sont	
en	 forte	 augmentation.	 Fin	 avril,	 le	 nombre	 de	
Personnes	Déplacées	 Internes	 (PDI)	 était	 de	 1,9	M,	
soit	environ	9	%	de	la	population	totale	du	Burkina	
Faso.	
"Les	 mouvements	 de	 population	 se	 poursuivent,	
notamment	dans	les	régions	de	la	Boucle	du	Mouhoun,	
du	Sahel,	du	Centre-Nord,	du	Nord	et	de	l'Est."	

	

Conséquences:	
La	 présence	 de	 ces	 groupes	 armés	 entraîne	
l!inaccessibilité	des	champs,	voire	leur	abandon.	
Les	récoltes,	les	greniers	sont	détruits,	le	bétail	
est	volé.	
Cela	 provoque	 une	 pénurie	 des	 denrées	 de	
première	 nécessité	 face	 à	 une	 demande	
constante.	Cette	situation	est	aggravée	par	une	
sécheresse	 conjoncturelle	 au	 Sahel	 et	 une	
diminution	des	livraisons	de	céréales	par	l'Ukraine	et	la	Russie.	En	conséquence,	les	prix	des	denrées	
de	première	nécessité	sont	en	forte	augmentation.	

La	 situation	 alimentaire,	 déjà	 précaire,	 s!aggrave	 fortement.	 Par	 ailleurs,	 les	 attaques	 de	
groupes	armés	ont	entrainé	la	femeture	d'établissements	scolaires	dans	les	zones	touchées.	
 
• ÉLÈVES	DE	LA	COMMUNE	DE	ZABA	DÉPLACÉS	À	DÉDOUGOU 

Les	Amis	de	Dédougou	ont	accordé	une	aide	financière	de	1652	€	aux	quarante	élèves	de	la	classe	de	
CM2	de	 l’école	 Jean-Baptiste	GUILLAUMA	de	Zaba,	déplacée	à	
Dédougou	 (à	 50kms	 de	 là),	 pour	 soutenir	 leur	 restauration	
(matin,	midi	et	soir)	jusqu’aux	examens.	
Les	mamans	des	élèves	viennent	à	tour	de	rôle	chaque	semaine	
assurer	l'intendance,	préparer	les	repas,	et	gérer	l'internat	des	
filles.		
Les	papas	apportent	régulièrement	des	denrées	et	le	bois	pour	

le	feu.	
Le	directeur	assure	le	suivi	
des	élèves	après	la	classe.	
Le	 soutien	 des	 Amis	 de	
Dédougou	 et	 l’apport	
complémentaire	 régulier	 des	 parents	 d’élèves	 ont	 permis	 de	
nourrir	 ces	 élèves	 déplacés	 de	 la	 classe	 de	 CM2	de	 l’école	 de	
Zaba	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 puissent	 passer	 l’examen	 du	 CEP	
(Certificat	d'Études	Primaires)	et	l'examen	d’entrée	en	sixième,	
début	juin.	
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72%	des	élèves	ont	été	reçus	au	CEP,	malgré	ces	conditions	de	vie	inhabituelles.	
Nous	adressons	toutes	nos	félicitations	aux	élèves	et	à	l'équipe	enseignante.	
	
Mots	de	remerciement	de	quelques	élèves	:		

"Je	 m’appelle	 Aurelius.	 Je	
remercie	 les	Amis	de	Dédougou	
de	 nous	 avoir	 aidés	 dans	 ces	
moments	difficiles.	Les	mots	me	
manquent	pour	vous	dire	merci.	
Merci	beaucoup."	

"Je	m’appelle	Karim.	Je	remercie	les	Amis	
de	 Dédougou	 qui	 nous	 ont	 donné	 à	
manger	du	riz	et	du	haricot.	On	est	très	
contents	 maintenant,	 on	 peut	 bien	
apprendre	 nos	 leçons	 pour	 gagner	 (=	
réussir)	notre	examen.	..."	

	

Mot	de	remerciement	de	l’équipe	enseignante	:	
"Chers	membres	de	l’Association	des	Amis	de	Dédougou,	face	à	notre	situation,	vous	avez	exprimé	un	
vibrant	témoignage	de	solidarité	à	l’égard	de	nos	enfants.	Nous	avons	été	très	touchés	par	votre	précieux	
don	 de	 compassion	 à	 l’endroit	 de	 nos	
enfants	en	situation	de	déplacés	internes	à	
Dédougou.	 C’est	 pourquoi,	 le	 personnel	
enseignant	 de	 l’école	 vous	 adresse	 ses	
chaleureux	 remerciements	 pour	 votre	
immense	contribution."		
Le	Directeur	de	l’école,	M.	Léonce	GNOUMOU	
et	l’Institutrice	de	la	classe	:	Marie	Dominique	
OUARO	.	

Mot	de	remerciement	des	parents	:	
"Chers	 Amis	 de	 Dédougou,	 devant	 notre	
problème,	 vous	 avez	 eu	 un	 cœur	 de	
solidarité	 à	 l’égard	 de	 nos	 enfants.	 Nous	
sommes	surpris	par	votre	précieux	don	de	
pitié	à	l’endroit	de	nos	enfants	en	situation	
de	 déplacés.	 C’est	 pourquoi,	 nous	 parents	
d’élèves	 de	 l’école,	 venons,	 par	 cet	 écrit,	
vous	adresser	notre	remerciement.	"		
Le	Président	de	l’APE	(Association	des	Parents	d'ÉLÈVES):	M.	David	SERI.	
	
• LE	GROUPE	SCOLAIRE	DECAESTECKER	DE	TOUGAN 

Regroupant	 deux	 écoles	 primaires,	 ce	 groupe	 scolaire,	 a	
accueilli	en	2021-2022	695	élèves,	dont	105	jeunes	élèves	
déplacés	venant	de	villages	victimes	du	terrorisme.	
Les	Amis	de	Dédougou	ont	apporté	une	aide	de	1	585	€	pour	
permettre	 d’assurer	 à	 chaque	 élève	 4	 repas	 de	 midi	 par	
semaine	durant	1	mois	(un	repas	=	0,13	€).	De	plus,	cela	évite	
aux	 élèves	 un	 aller-retour	 à	 leur	 domicile	 et	 limite	 leur	
exposition	aux	risques	d'insécurité.	
Du	fait	de	sa	situation	géographique,	Tougan	subit	plus	que	
d'autres	centres	urbains	les	conséquences	de	l'insécurité.		

Réception des vivres par les élèves et l'équipe enseignante 
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Malgré	cela	99%	des	élèves	ont	été	reçus	au	
CEP	
Toutes	 nos	 félicitations	 aux	 élèves	 et	 à	
leurs	enseignants.	
Dès	maintenant,	le	directeur	et	la	directrice	du	
groupe	 scolaire	 souhaitent	 vivement	 que	 ce	
soutien	 soit	 renouvelé	 pour	 l'année	 scolaire	
2022-2023,	 car	 il	 complète	 le	 financement	
partiel	de	l'état	destiné	aux	cantines.		
	
	

	
DES	NOUVELLES	DES	AUTRES		

ÉTABLISSEMENTS	SCOLAIRES	PARTENAIRES	
 

• ÉCOLE	PRIMAIRE	HENRI	FEDER	DE	DÉDOUGOU	
La	somme	reçue	au	titre	du	parrainage	collectif	de	l'école	Henri	Feder	a	permis	:	

Þ de	soutenir	six	élèves	déplacés	de	parents	très	démunis	pour	le	paiement	de	leurs	frais	de	
scolarité	(183	€),	

Þ d'encourager,	avec	le	soutien	du	bureau	des	parents	d'élèves,	les	premiers	de	chaque	classe	
avec	un	sac	de	fournitures	scolaires	(137	€),	

Þ et	surtout	de	doter	l'école	de	manuels	scolaires	et	de	matériel	de	sport	(830	€)	:	
Livres	de	calcul	(CP1	(30),	CP2	(30),	CM1	(30))	et	livres	de	lecture	(CP1	(50),	CP2	(50),	CE2	
(50),	CM2	(50)).	

L'Abbé	Jean-Pierre	Paré	a	écrit	:	"Je	tiens	au	nom	de	de	la	direction	de	l'enseignement	catholique	et	de	
l'école	 Henri	 Feder	 de	 Dédougou	 à	 vous	 traduire	 notre	 reconnaissance	 pour	 ce	 soutien	 combien	
inestimable	pour	les	élèves,	enseignants	et	parents	d'élèves	de	l'école	Henri	Feder."	

97%	des	élèves	ont	été	reçus	au	Certificat	d'Études	Primaires.	
Toutes	nos	félicitations	aux	élèves	et	à	leurs	enseignants.	
 

• ÉCOLE	PRIMAIRE	DE	SAFANÉ.	
Le	2	août,	le	directeur	de	l'’École	Primaire	Publique	de	Safané	‘’A’’,	M.	KOULIBALI	Doubata	Nazaire,	
nous	a	fait	parvenir	le	bilan	de	l'année	scolaire	2021-2022.		
"En	cette	année	scolaire	2021-2022	l'école	comptait	sept	(07)	classes,	dont	les	effectifs	se	présentaient	
comme	suit	:		
	 CP1	 CP2	 CE1	 CE2	 CM1	 CM2’’A’’	 CM2’’B’’	 TOTAL	
Filles	 25	 32	 35	 43	 44	 27	 26	 232	
Garçons	 28	 20	 44	 38	 38	 28	 30	 226	
Total	 53	 52	 79	 81	 82	 55	 56	 458	

L’école	de	Safané	 ‘’A’’	compte	au	total	quinze	(15)	enseignants,	dont	 le	directeur.	Notons	qu’il	a	été	
affecté	deux	(2)	enseignants	par	classe	au	regard	de	l’effectif	assez	élevé	des	classes.		

Dès	la	rentrée	scolaire,	nous	avons	procédé	à	des	évaluations	diagnostiques	dans	l’ensemble	des	classes,	
excepté	le	CP1.	Ce	qui	a	permis	de	nous	rendre	compte	des	forces	et	des	faiblesses	des	apprenants	dans 
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les	classes	évaluées.	De	l’analyse	des	résultats,	il	ressortait	que	la	grande	majorité	des	élèves	de	la	classe	
de	CM2	éprouvaient	de	réelles	difficultés	notamment	dans	les	disciplines	fondamentales,	en	l’occurrence	
en	Français	et	en	Calcul.	

Un	conseil	spécial	des	enseignants	a	été	convoqué	afin	de	trouver	des	voies	et	moyens	nécessaires	à	
mettre	en	œuvre.	C’est	ainsi	qu’un	plan	d’action	a	été	élaboré.		

Les	grandes	actions	de	ce	plan	ont	été	les	suivantes	:	
1)	Organisation	de	cours	de	renforcement	les	jours	non	ouvrés	(samedis	et	mercredi	soir)	;	
2)	Études	surveillées	de	12h30	à	15h	et	de	17h	à	18h	;	
3)	Cours	de	renforcement	et	de	rattrapage	pendant	les	deux	congés	;	
4)	Soutien	et	intervention	du	directeur	dans	les	deux	classes	;	
5)	Organisation	d’évaluations	mensuelles	dans	ces	classes	;		
6)	Organisation	de	trois	examens	blancs	au	niveau	de	l'école.	

Il	 faut	 souligner	 que	 l’engagement	 et	 l’implication	 de	 l’ensemble	 du	 personnel	 de	 l’école	 ont	 été	
déterminants	dans	les	progrès	des	élèves.	En	effet,	entre	midi	et	15	heures	les	quatre	titulaires	et	le	
directeur	restaient	à	l’école	pour	assister	les	élèves	du	CM2	dans	les	révisions	de	leçons.	Avant	de	
les	libérer	le	soir,	il	leur	était	proposé	des	devoirs	à	la	maison	qui	étaient	corrigés	le	matin	entre	7h	et	
7h30	avant	le	début	du	programme	de	la	journée.	Bref,	c’est	la	conjugaison	de	l’ensemble	de	ces	efforts	
qui	a	permis	à	notre	 école	d’atteindre	un	 taux	remarquable	de	70,64	%	 à	 l’examen	du	Certificat	
d’Études	 Primaires	 (C.E.P.)	 de	 la	 session	 de	 2022.	 Il	 faut	 également	
ajouter	 à	 ces	 résultats	 les	 succès	 des	
candidats	libres	de	l’école.		

Par	ailleurs,	l’école	a	participé	aux	
compétitions	 sportives	 et	
culturelles	de	la	commune.	Elle	s’en	
est	 bien	 tirée	 avec	 la	 première	
place	 en	 ballet	 traditionnel	 et	 la	
deuxième	place	en	football.	

Je	 profite	 de	 cette	 vitrine	 qui	 m’est	 offerte	 pour	 réitérer	 toute	
ma	gratitude	à	l’ensemble	des	acteurs	dont	les	efforts	nous	ont	permis	de	relever	ce	défi.	Je	pense	tout	
particulièrement	à	mes	collègues	enseignants	de	l’école	Safané	‘’A’’,	aux	parents	d’élèves	à	travers	leur	
bureau,	à	Monsieur	le	Chef	de	Circonscription	d’Éducation	de	Base	de	Safané,	ainsi	qu’à	l’ensemble	des	
partenaires	et	amis	de	notre	école.	Je	souhaite	vivement	qu’une	telle	mobilisation	se	pérennise	et	ce,	au	
grand	profit	de	nos	élèves.	

Les	Amis	de	Dédougou	félicitent	les	enseignants	et	les	élèves	pour	leurs	excellents	résultats.	
	

• LE	COLLÈGE	ST	GABRIEL1	
Nous	avons	reçu	en	août	le	message	suivant	du	directeur	du	Collège	St	Gabriel	:	
"	…	Nous	voulons,	ici	et	maintenant,	vous	dire	un	très	grand	merci	pour	ce	que	vous	nous	avez	permis	

de	réaliser	particulièrement	pour	la	valorisation	de	l’espace	Dialogue	avec	un	écrivain2	qui,	malgré	la	
situation	d’insécurité,	a	connu	des	moments	d’épanouissement	à	tous	les	niveaux,	professeurs,	élèves,	
administration,	 écrivain	 intervenant	 ou	 humoriste	 ou	 encore	 slameur.	 Certainement,	 la	 situation	
sanitaire	et	sécuritaire	a	modifié	d’une	manière	ou	d’une	autre	le	calendrier	de	nos	activités	mais	grâce	
à	 votre	 soutien	 nous	 avons	 pu	 relever	 le	 défi	 de	 la	 promotion	 du	 livre	 auprès	 des	 élèves	 de	 notre	

 
1 Le	Collège	St	Gabriel	accueille	des	élèves	de	la	sixième	à	la	Terminale. 
2 Voir bulletin 31 page 7 
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établissement	ou	des	établissements	partenaires	(Sainte	Cécile,	Rosa	Molas…)	par	le	biais	de	l’espace	
Dialogue	avec	un	écrivain.		
Soyez	 vivement	 remerciés	 pour	 ce	 grand	 apport	 dans	 la	 recherche	 du	 savoir	 et	 de	 la	 formation	

intellectuelle	et	pédagogique.	"	
	

Mot	des	élèves	:	
"C’est	avec	une	grande	joie	que	nous	vous	adressons	cette	missive	pour	vous	témoigner	de	notre	

gratitude	pour	le	soutien	dont	nous	avons	été	les	dépositaires.	Un	proverbe	de	chez	nous	dit	:	La	chèvre	
ayant	mangé	 les	 fruits	 de	 l’arbre	ne	peut	 s’empêcher	de	 remercier	 le	 vent	 qui	 les	 a	 faits	 tomber	de	
l’arbre.	»	Ainsi,	nous	ne	vous	remercions	jamais	assez	pour	ce	don	qui	nous	est	d’une	grande	valeur.	Nous	
vous	garantissons	de	l’utiliser	à	bon	escient	pour	notre	développement	personnel	dont	vous	vous	souciez	
tant…"	
	

Activités	de	l’espace	du	Dialogue	avec	un	écrivain:	
Þ Réalisation,	entretien	et	mise	en	ligne	du	site	web	du	Collège	St	Gabriel.	
Þ 	5	rencontres	avec	les	écrivains	reparties	sur	l'année	scolaire.	
Þ 18	mars	2022	:	Journée	de	partage	"Contribution	des	élèves	pour	la	paix".	

Slam	déclamé	par	Gloria	Pousbila,	élève	de	6ème	C,	le	18	mars	(journée	pour	la	paix).	

La	paix,	pas	un	mot,	mais	un	comportement	

La	recherche	de	la	paix,	voici	ma	quête.	
Elle	est	même	devenue	une	requête.	
Partout,	on	la	proclame,	on	la	réclame.	
La	paix	véritable	n’est	pas	un	mot	vide.	
La	paix	est	un	comportement	et	il	faut	en	être	ravi.	
Politiciens,	praticiens,	chacun	attend	sa	venue.	
Comme	un	messie	attendu	par	plus	d’un.	
La	paix	rime	avec	la	cohésion	sociale.	
La	paix	est	comportementale	et	sociétale.	
Venez,	quittez,	le	quai	allons	à	sa	suite	avec	nos	actes	de	
charité	et	de	fraternité.	
Unissons	nos	chaînes	de	solidarité.	
Mettons	un	peu	d’eau	dans	nos	vins	bonifiés.	
Acceptons-nous	ce	frottement	dans	nos	différences	religieuses.	
Attachons	du	prix	à	la	tolérance	religieuse.	
Soyons	partout	frères	et	sœurs	en	humanité.	
Pour	la	vraie	paix	universelle	c’est	l’équité,	l’égalité,	la	parité	dans	notre	monde,	notre	pays,	
notre	région.	
Si	chacun	joue	son	rôle	en	pacifiant	autour	de	lui,	ce	parfum	de	rose	embaumera	le	Faso,	le	pays	
des hommes intègres. 
Moi,	j’y	crois	et	vous	aussi	dites	:	"Nous	y	croyons".	

Dembélé	Bienvenu	

Il	ne	faut	pas	oublier	de	signaler	les	excellents	résultats	aux	examens	:	92,2%	de	reçus	au	BEPC,	83%	
de	reçus	au	baccalauréat.	
Toutes	nos	félicitations	aux	élèves	et	à	l'équipe	éducative.	
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• LE	COLLÈGE	DE	DAMAN	
"Après	le	deuxième	trimestre,	qui	s’est	tenu	du	05	janvier	au	14	Mars	2022,	nous	avons	tenu	notre	conseil	
du	deuxième	trimestre	le	14	Mars	2022	par	anticipation	eu	égard	au	contexte	sécuritaire	inquiétant	
avec	l’incursion	des	terroristes	à	Doumbassa	quelques	jours	avant	le	conseil	de	classe.	Après	ce	conseil	
de	classe	on	a	entamé	les	congés	du	2ème	trimestre	en	même	temps.	Le	27	Mars	2022	…	dans	la	nuit	entre	
23h	 à	 5h	 du	 matin	 des	 terroristes	 attaquèrent	 le	 commissariat	 de	 Yé.	 Fort	 heureusement	 on	
n’enregistrera	aucune	perte	en	vie	humaine.	Depuis	cette	date	d'un	commun	accord	avec	les	autres	chefs	
d’établissement	on	a	décidé	de	la	suspension	des	activités	pédagogiques.	Nonobstant	cette	situation	on	
a	pu	tenir	les	examens	du	Bepc	dans	la	commune	de	Yé.	Le	contexte	a	entrainé	beaucoup	d’élèves	en	
ville3.	 Cela	 va	 réduire	 considérablement	 le	 nombre	 des	 candidats	 au	 centre	 de	 Yé.	 De	 65	 candidats	
présentés,	c’est	27	qui	vont	composer	au	centre	de	Yé.	Sur	les	27	on	dénombre	7	admis.	On	n’a	pas	eu	la	
situation	de	ceux	qui	ont	composé	en	ville.	Comme	perspective	pour	la	rentrée	à	venir	la	priorité	des	
priorités	c’est	la	restauration	des	zones	sous	emprise	terroriste.	Mais	nos	FDS	(les	Forces	de	Défense	et	
de	Sécurité)	sont	confiants	et	nous	assurent	qu'incessamment	nous	repartirons	au	poste.	Des	opérations	
militaires	sont	en	cours	dans	la	région	et	nous	avons	de	très	bons	espoirs."	

M.	OUARÉ	,	directeur	du	collège.	
	

• L'ORPHELINAT	STE	CÉCILE	
Sœur	Jeanne	Sawagado,	la	directrice,	a	donné	des	nouvelles	:	
"Ici	à	l'orphelinat	Sainte	Cécile	de	Dédougou	tous	les	enfants	vont	
bien.	Cette	année	les	enfants	sont	au	nombre	de	48	…		

À	 la	 rentrée	 scolaire,	 je	 vais	 utiliser	 l'argent	 reçu	 pour	 payer	 la	
scolarité,	 les	 fournitures	 et	 les	 tenues	de	 4	 enfants	 qui	 n'ont	 pas	 de	
parrainage	et	qui	sont	dans	le	besoin.	

Pour	ce	qui	concerne	la	vie	de	l'orphelinat,	…	l'année	scolaire	2021-
2022	s'est	bien	passée	dans	l'ensemble.	Avec	l’insécurité,	nous	avons	
accueilli	 trois	 enfants	 après	 Noël	 dans	 l'orphelinat	 pour	 qu'elles	
puissent	continuer	l'école…	

Pour	 cette	 année	
scolaire	 2021-2022	
nous	 avons	 présenté	
trois	 enfants	 de	
l'orphelinat	pour	le	CEP	(Certificat	d'Études	Primaires)	et	
toutes	ont	réussi	et	trois	autres	enfants	pour	le	BEP,	deux	
ont	réussi,	un	a	échoué	après	le	second	tour.		

Pour	les	classes	intermédiaires	au	niveau	du	Primaire	il	y	
a	un	seul	enfant	qui	ne	passe	pas	en	classe	supérieure	et	
au	niveau	du	Lycée	il	y	a	deux	enfants	qui	ne	passent	pas	
en	classe	supérieure.	

Concernant	 le	 verger	 cette	 année	 nous	 avons	 eu	 une	
bonne	 récolte	 :	 de	 la	 banane,	 des	 mangues,	 du	 citron	
greffé	 et	 le	 tangelos	 (moins	 bien	 que	 l'année	 passée).	
Quant	au	haricot	vert	que	nous	avons	essayé	nous	avons	
pu	faire	deux	récoltes	pour	notre	consommation.	

 
3 Les cours étant suspendus, de nombreux élèves sont partis chercher du travail dans les villes. 

mars 2022  

mars 2022  

mars 2022  
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Pour	l'entretien	des	tangelos	nous	avons	eu	des	
difficultés	pour	avoir	de	l'engrais.	Premièrement	
c'était	devenu	très	cher	et	deuxièmement	pour	le	
trouver	 aussi	 ce	 n'était	 pas	 simple.	 Mais	 nous	
savons	que	c'est	à	cause	de	l’insécurité	que	la	vie	
est	devenue	ainsi.		

C'est	 vraiment	 dommage	 qu'avec	 l'insécurité	
nous	ne	pouvons	nous	rencontrer	pour	échanger	
de	vive	voix	.	

Avec	tous	 les	enfants	de	 l'orphelinat,	nous	vous	
traduisons	notre	reconnaissance	ainsi	qu'à	tous	
les	 hommes	 de	 bonne	 volonté	 qui	 nous	
soutiennent	d'une	manière	ou	d'une	autre.	Nos	
voix	 d'enfants	 vous	 disent	 :	 MERCI,	 MERCI,	
MERCI."	

	
VISION	DU	HANDICAP	À	TRAVERS	LES	ÂGES	

	
Parler	du	handicap	invite	à	se	poser	la	question	:	qu’est-ce	qu’un	handicapé	?	Que	nous	dit	l’histoire	?	
Le	mot	"handicap"	vient	de	l‘anglais	"hand	in	cap"	qui	signifie	la	main	dans	le	chapeau	;	
Au	18è	siècle,	c’était	un	jeu	de	loterie	où	des	récompenses	de	valeurs	différentes	étaient	cachées	dans	
un	chapeau.	Puis	dans	le	monde	des	courses	de	chevaux,	on	a	imposé	aux	meilleurs	concurrents	de	
courir	plus	longtemps	que	les	autres	ou	de	porter	un	poids	plus	lourd.	Le	handicap	c’était	égaliser	les	
chances	de	tous	les	participants.	
Peu	à	peu	 ce	mot	 est	passé	dans	 le	 vocabulaire	de	 tous	 les	 jours	;	 d’abord	 synonyme	d’une	gêne	
temporaire	ou	définitive	il	caractérise	une	réelle	infériorité.	
L’Organisation	Mondiale	pour	la	santé	affirme	que	le	handicap	provoque	une	incapacité	qui	empêche	
une	personne	de	faire	ce	que	les	autres	peuvent	faire.	
Depuis	2019	des	associations	de	personnes	handicapées,	des	militants,	des	avocats	travaillent	avec	
des	éditeurs	pour	changer	 le	 regard	sur	 le	handicap	:	 le	handicap	est	une	différence	physique	ou	
mentale	pas	une	infériorité.		
Au	Burkina,	le	gouvernement	a	ratifié	les	textes	internationaux	sur	le	handicap.	Cependant,	l’accès	

aux	soins,	l’éducation,	et	la	prise	en	compte	de	
personnes	handicapées	sont	 très	 insuffisants.	
Les	 familles	 ne	 sont	 pas	 soutenues	 et	 les	
structures	de	prise	en	charge	sont	rares.			
Cependant	 le	 gouvernement	 s’y	 intéresse.	 En	
2020,	 lors	 du	 forum	 national	 des	 personnes	
handicapées,	 la	 ministre	 Laurence	 Ilboudo	 a	
rencontré	les	acteurs	de	la	région	de	la	boucle	
du	Mouhoun.	Les	personnes	ont	présenté	leurs	
doléances	 (augmenter	 le	 nombre	 de	 micro-
projets	 au	 profit	 des	 personnes	 handicapées,	
prise	en	charge	scolaire	des	enfants,	formation	
professionnelle,	matériel	de	mobilité	…).	
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Que	nous	dit	L’histoire	?	

En	 Israël	 on	 a	 découvert	 les	 plus	 vieilles	 sépultures	 du	 monde	 (100	 000	 ans	 avant	 JC)	 ,	 parmi	
lesquelles	celle	d’un	enfant	handicapé	avec	un	bois	de	cerf	:	outil	ou	jouet	?	sûrement	une	façon	de	
prendre	soin	de	cet	enfant	dans	l’au-delà.		
En	 Irak	(45	000ans	av	 JC)	un	vieux	néanderthalien	amputé	a	survécu	avec	sa	malformation	donc	
assisté	par	ses	proches.	
La	trépanation	a	été	beaucoup	pratiquée	au	néolithique	(6	000	et	2	200	av	JC)°°les	anthropologues	
pensent	que	70	%	des	personnes	en	réchappaient.	
En	France	en	Seine	et	Marne,	on	a	retrouvé	le	squelette	d’un	homme	âgé	amputé.	Le	bras	manquant	
a	 été	 remplacé	 par	 un	 pic,	 comme	 pour	 lui	 redonner	 après	 sa	 mort	 l’usage	 symbolique	 de	 son	
membre.	Le	handicap	n’avait	pas	mis	en	cause	son	statut	social.	
En	 Égypte,	 le	 handicap	 est	 plutôt	 bien	 considéré	 et	 on	 a	 retrouvé	 des	 nains	 peints	 sur	 des	
nécropoles	et	de	nombreuses	prothèses	dans	les	tombes	:	mains,	pieds,	nez	.	
Toutankhamon	 avait	 des	 maladies	 liées	 à	 sa	 consanguinité	 et	 surtout	 un	 pied	 bot.	 redoutable	
guerrier,	c’est	le	seul	dans	l’histoire	égyptienne	à	tirer	des	flèches	assis.	C’est	le	premier	athlète	de	
haut	niveau	handicapé.	
En	Grèce	on	se	préoccupait	du	handicap	lié	à	des	blessures	de	guerre,	et	certains	même	inventaient	
le	handicap	pour	être	dispensés	du	service	militaire.	
A	Rome,	par	contre	on	tournait	les	"monstres"	en	ridicule	et	ils	faisaient	l’objet	d’un	marché.		
Cependant	on	sait	avec	talent	les	appareiller.	Un	grand	général	romain	s’était	fait	fabriquer	une	main	
de	fer	et	on	a	retrouvé	une	exceptionnelle	prothèse	d’une	jambe	droite	(3ème	siècle	av	JC).	
C’est	dans	une	tombe	gauloise	qu’on	a	retrouvé	une	prothèse	de	dent	et	sur	une	vieille	femme	un	
corset	rigide,	orthèse	qui	remplaçait	les	fonctions	défaillantes.	Les	gallo-romains	savaient	opérer	de	
la	 cataracte	 et	 les	 trousses	 médicales	 contenaient	 des	 instruments	 chirurgicaux	 en	 bronze	 très	
perfectionnés.	
Au	début	du	Moyen	Age,	on	retrouve	dans	les	tombes,	des	instruments	visant	à	améliorer	le	sort	des	
handicapés	 (prothèse	 en	 forme	 de	 fourche	 fixée	 à	 l’avant-bras	 d’un	manchot,	 béquille	 pour	 une	
abbesse	carolingienne).	Le	monde	chrétien	s’est	très	tôt	organisé	pour	accueillir	les	plus	vulnérables.	
Ambroise	 Paré,	 chirurgien	 militaire	 fabriquait	 des	 prothèses	 pratiques,	 sans	 tenir	 compte	 de	 la	
fortune	ou	du	statut	social	de	ses	patients.	
Le	premier	indice	d’un	fauteuil	à	roues	est	chinois	et	date	de	1300	av	JC.	On	en	trouve	trace	vers	820	
après	JC	sur	une	embarcation	viking	mise	à	jour	en	Norvège.	
Si	 certaines	 civilisations	 ont	 su	 prendre	 soin	 des	 personnes	 handicapées,	 de	 tout	 temps	 les	
différences	physiques	et	mentales,	ont	pu	faire	peur	quand	elles	ne	sont	pas	comprises	et	acceptées.	
Elles	ont	souvent	entrainé	par	le	passé	des	comportements	et	des	moqueries.	
Certes,	on	n’exhibe	plus	les	"monstres"	dans	les	foires,	et	les	marginaux	encombrants	ne	sont	plus	
enfermés.		
Si	 le	handicap	représente	une	situation	de	vulnérabilité,	répondre	à	cette	vulnérabilité	nous	rend	
responsable	à	son	égard	d’un	devoir	de	protection	et	de	bienveillance.	Si	on	ne	peut	enlever	le	fardeau	
de	la	déficience,	on	peut	changer	le	regard	qu’on	porte	sur	elle.	
C’est	ce	que	responsables,	formateurs	et	jeunes	accueillis	au	centre	Sigi	Te	Mogo	Son	contribuent	à	
faire.	
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LE	CENTRE	DE	FORMATION	"SIGI	TE	MOGO	SON"	
Le	projet	pour	 l'amélioration	des	 conditions	d'accueil	 et	de	 formation	des	 jeunes	 en	 situation	de	
handicap	afin	de	promouvoir	leur	insertion	sociale	et	économique	a	été	mené	à	bien.	Il	s’est	déroulé	
dans	 les	 délais	 prévus,	 de	 septembre	 2021	 à	 fin	 juin	 2022,	 grâce	 à	 la	 Sœur	Henriette	 Gniminou,	
responsable	 du	 projet	 sur	 place,	 mais	 également	 à	 l’ensemble	 des	 donateurs	 ici	 (particuliers,	
entreprises,	collectivité	territoriale)	qui	ont	permis	à	l’association	de	collecter	rapidement	les	fonds	
nécessaires.		

Remerciement	des	jeunes	
"Les	jeunes	du	centre	SIGI	TE	MOGO	SON	de	Dédougou	sont	très	heureux	de	vous	manifester	leur	
gratitude.		

En	effet	depuis	septembre	2021,	vous	n’avez	cessé	de	
nous	donner	espoir	à	nous,	les	laissés	pour	compte	de	
la	société,	et	de	faciliter	notre	formation.	Vous	vous	
êtes	d’abord	occupé	de	notre	santé	en	commençant	
par	nous	donner	une	cuisine	et	un	magasin	alors	
que	nos	repas	se	préparaient	en	plein	air	avec	toute	
la	poussière	de	l’harmattan	….	Par	la	suite	vous	avez	
grandement	soulagé	notre	peine	en	mettant	fin	à	la	
corvée	d’eau	…	par	un	forage	muni	d'une	pompe	
Volonta.	 Ainsi	 depuis	 fin	 février	 nous	 sommes	
indépendants	 pour	 cette	 denrée	 précieuse	 qu’est	
l’eau.		
Votre	souci	de	notre	bien-être,	nous	a	encore	acquis	
un	 château	 d’eau	 et	 des	 robinets.	 Ne	 pouvons-
nous	 pas	 dire	 que	 nous	 sommes	 plus	 heureux	 que	

certains	 jeunes	 dits	 "normaux"	 dans	 notre	
formation	 ?	 Vous	 avez	 rendu	 agréable	 notre	
séjour	de	cette	année	(car	à	vrai	dire	quelques-uns	
d’entre	 nous	 ont	 un	 handicap	 lourd	 et	 nous	
devions	 leur	 fournir	 l’eau	 malgré	 la	 distance	 à	
parcourir)	…		
…	 Vous	 nous	 avez	 également	 doté	 d'un	
congélateur	 en	 partie	 réfrigérateur	 pour	
conserver	nos	légumes	du	jardin,	le	poisson	frais,	
la	viande	et	nous	 fournir	de	 la	glace	pendant	 la	
période	chaude	de	l'année	…	"	
	
À	la	rentrée	prochaine	(novembre	2022),	les	jeunes	auront	l’eau	qui	desservira,	grâce	au	château	
d’eau,	la	cuisine,	les	douches,	les	latrines,	le	jardin	etc…	
De	plus,	des	nouvelles	latrines	et	douches	(2	blocs	sanitaires)	seront	opérationnelles,	ce	qui	leur	
assurera	plus	d’intimité	et	d’hygiène.	
	
Sœur	Henriette	Gniminou	répond	à	nos	questions	:		
Pouvez-vous	nous	faire	une	présentation	rapide	du	centre	?	
"Le	centre	Sigi	Te	Mogo	Son	est	un	centre	de	formation	professionnelle	pour	des	jeunes	de	15	à	25ans	
vivant	avec	un	handicap.	Il	a	été	créé	en	novembre	2017	par	les	SAB	(Sœurs	de	l'Annonciation	du	Burkina)	
à	Dédougou.	

bloc sanitaire (2 latrines + 2douches) 
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Durant	 3ans,	 les	 jeunes,	 apprennent	 la	 couture	 à	 la	
machine,	la	coiffure,	le	tissage	de	sacs,	de	chaises	et	de	
lits-picot,	 le	 jardinage.	 Ils	 ont	 aussi	 des	 cours	 de	
cuisine,	 d'hygiène	 et	 d'élevage.	 Cette	 multitude	
d'apprentissages	de	métiers	 est	 dûe	à	 la	 variété	des	
handicaps	(malvoyants,	 malentendants,	 sourds-
muets,	trisomiques,	handicapés	moteur).	
	La	 première	 et	 la	 deuxième	 année,	 les	 apprenants	
font	 tronc	 commun.	 Mais	 la	 3eme	 année	 chacun	 se	
spécialise	dans	le	métier	qu'il	a	aimé	et	dans	lequel	il	
a	excellé	en	deuxième	année."		
	
Qui	sont	les	jeunes	que	vous	accueillez	?	
"Les	jeunes	viennent	des	villes	et	des	villages	de	l'ouest	
du	Burkina	Faso	:	Banfora,	Orodara,	Bobo	Dioulasso,	
Hounde,	 De	 n'dorola,	 Djibasso,	 Bomborokuy,	
Dedougou,	Zaba,	Toma,	Kiembara	et	0uahigouya.	
La	plupart	de	ces	jeunes	ont	des	parents	paysans	avec	
une	situation	modeste	ou	pauvre.	Seulement	trois	ont	
des	 parents	 commerçants	 et	 deux	 des	 parents	
fonctionnaires.	
Les	 deux	 premières	 années,	 le	 centre	 a	 accueilli	 des	
sourds-muets	 déscolarisés	 ayant	 pour	 la	 plupart	 le	
Certificat	 d'Études	 Primaires	 (CEP)	 "au	 repos"	 en	
famille	 dû	 au	 manque	 de	 moyens	 financiers	 des	
parents	pour	poursuivre	l'école,	ou	dû	au	manque	de	
logeurs	 à	 Ouagadougou	 où	 se	 situent	 les	 écoles	
spécialisées	pour	handicapés."	
	
Quels	sont	les	objectifs	de	ces	années	de	formation	?	
"La	première	et	deuxième	année,	le	jeune	apprend	la	vie	
de	 groupe,	 car	 plusieurs	 viennent	 endurcis	 dans	 la	
solitude	et	 la	vie	en	société	est	très	dure.	Nous	devons	
leur	apprendre	le	savoir	être,	le	savoir	vivre,	à	accepter	
la	différence	des	autres	et	maintenant	le	savoir-faire	à	
travers	 les	 métiers.	 Nous	 devons	 noter	 que	 chaque	
première	année	est	très	dure	pour	nous	les	formateurs	
heureusement	 que	 ceux	 de	 la	 troisième	 année	 nous	
épaulent	 beaucoup	 pour	 le	 respect	 du	 règlement	
intérieur.		
En	 effet	 plusieurs	 jeunes,	 n'ayant	 jamais	 quitté	 leur	
village,	 se	 sentent	 perdus	 et	 désorientés.	 Et	 même	
certains	tentent	de	fuir.	Mais	une	fois	qu'ils	ont	épousé	
l'esprit	du	centre	le	départ	pour	les	vacances	en	famille	
se	fait	dans	la	tristesse	et	même	dans	les	larmes…	Nous	avons	même	rencontré	des	jeunes	de	troisième	
année,	en	fin	de	cycle,	refusant	que	leur	formation	soit	finie	et	demandant	à	revenir.	
À	la	sortie	de	troisième	année	un	kit	d'installation	est	donné	à	chacun	pour	son	insertion	dans	le	monde	
des	travailleurs."	
	
Comment	les	jeunes	évoluent-ils	au	cours	de	cette	formation	?	
"La	première	année,	beaucoup	de	jeunes	sont	insociables,	durs	dans	leur	caractère,	nerveux,	toujours	
prêts	 à	 se	 battre.	 En	 2ème	 année,	 avec	 l'encadrement	 reçu	 en	 1ère	 année,	 ils	 deviennent	 frères,	 se	
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couvrent	 parfois	 dans	 le	 mensonge.	 Ils	
s'entraident	dans	 tous	 les	métiers,	 refusent	 les	
sorties	 des	 dimanches	 en	 ville	 et	 sont	 assez	
aimables,	et	même	deviennent	Éducateurs	pour	
ceux	 de	 la	 première	 année.	 Ceux	 de	 la	 3ème	
année	sont	pour	la	plupart	les	coordonnateurs	
de	la	vie	du	centre	et	facilitent	la	vie	entre	tous	
et	deviennent	un	appui	pour	les	formateurs.		
	
En	 conclusion,	 le	 centre	 Sigi	Te	Mogo	Son,	 est	
vraiment	 le	 bienvenu	 ;	 c'est	 le	 seul	 lieu	 de	
formation	 pour	 les	 jeunes	 de	 la	 Boucle	 du	
Mouhoun	 vivant	 avec	 un	 handicap...	 	 Nous	
sommes	très	heureuses	de	ce	que	nous	arrivons	
à	 faire	 pour	 ces	 jeunes.	 Surtout	 pour	 les	 19	
jeunes	(promotions	2020	et	2021)	qui	sont	installés	à	leur	propre	compte	dont	5	ont	une	femme	ou	un	
mari.	Et	nous	avons	pris	dans	nos	mains	le	bébé	d'un	couple.		

Notre	 année	 de	 formation	 s’est	 bien	 passée	 et	 nous	 l'avons	 clôturée	 par	 la	 sortie	 de	 la	 troisième	
promotion	le	24	mai	2022.	Chacun	a	reçu	un	kit	d’installation	pour	son	autonomisation	future	et	une	
attestation	de	formation."	(Les	10	jeunes	de	la	promotion	2022	attendent	la	fin	de	l'hivernage	(saison	des	
pluies)	pour	s'installer.)	

"Nous	remercions	infiniment	tous	les	bienfaiteurs	qui	contribuent	à	la	survie	du	centre	
et	à	l'autonomisation	des	laissés-pour-compte." 
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BILAN	DES	ACTIONS	ICI	
 
• CONCERT	DU	26	MARS	

Le	26	mars	les	chorales	Music	Touch	et	UAICF	
(Union	 Artistique	 et	 Intellectuelle	 des	
Cheminots	Français)	nous	ont	offert	une	belle	
soirée	de	chant	choral.	
Après	 une	 longue	période	de	 difficultés,	 voire	
d’impossibilité	 de	 se	 produire	 en	 public	
choristes	 et	 spectateurs	 étaient	 très	
enthousiastes	de	partager	cette	soirée.		
La	chorale	Music	Touch,	composée	uniquement	
de	 voix	 féminines	 et	 dirigée	 par	 Cécile	 Berne,	
nous	 a	 fait	 apprécier	 des	 chants	 du	 monde	
Argentins,	Géorgiens,	Finlandais.		
La	 chorale	UAICF	 dirigée	 par	Brigitte	Marty	 a	
interprété	 un	 répertoire	 très	 varié,	 chansons	
populaires	françaises,	chants	du	monde.	
Cette	soirée	a	permis	à	l'association	de	collecter	
des	fonds	pour	participer	à	la	construction	d'un	
château	 d’eau	 au	 centre	 d'accueil	 et	 de	
formation	de	jeunes	porteurs	d'un	handicap.		
	

UN	GRAND	MERCI	À	TOUS	POUR	VOTRE	GÉNÉROSITÉ	
	
• LA	FÊTE	AFRIQUE…LE	RETOUR	!	
Quel	bonheur	d'avoir	pu,	enfin,	nous	retrouver,	le	4	juin,	pour	vivre	ensemble	une	nouvelle	Fête	

Afrique...	
Par	 chance	 la	 météo	 fut	 clémente,	 les	

orages	n'arrivant	qu'en	fin	d'après-midi.	Cela	
nous	 laissa	 le	 temps	 de	 profiter	 des	
animations	dans	le	parc	et	de	d'échanger	avec	
quelques-uns	 des	 amis	 de	 l'association...	
Comment	 et	 pourquoi	 étaient-ils	 là	 ?	 Que	
pensent-ils	de	l'action	des	Amis	de	Dédougou,	
des	 dernières	 actualités	 du	 Burkina	 Faso	 ?	
Autant	de	questions	dont	nous	voulions	parler	
avec	les	présents,	afin	de	mieux	les	connaître	
et	ainsi	pouvoir	répondre	à	leurs	attentes.	

Lors	 de	 notre	 cheminement,	 beaucoup	
de	 visages	 connus	 bien	 sûr,	 mais	 aussi	 de	
nouveaux	sourires...	

Audrey,	Jean-Baptiste	et	Saadi,	par	exemple,	découvrent	la	Fête	Afrique	et	en	même	temps	que	
l'association.	Ils	ont	été	sensibles	à	l'affiche,	vue	à	la	devanture	d'un	commerce	ou	à	l'information	sur	
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la	 page	 Facebook	 de	 la	 Ville.	 L'idée	 de	 découvrir	 la	
culture	africaine	à	travers	un	repas	leur	paraissait	une	
approche	sympathique.		

Les	panneaux	d'informations	leurs	ont	permis	de	
visualiser	une	réalité	et	un	quotidien	qu'ils	étaient			loin	
d'imaginer.	

Pour	 eux,	 l'actualité	 concernant	 l'Afrique	 et	 le	
Burkina,	en	particulier,	est	survolé	trop	rapidement	par	
les	médias	;	ils	n'avaient	pas	conscience	de	la	gravité	de	
la	situation,	là-bas,	et	sont	impressionnés	par	la	volonté	
des	habitants	de	prendre	leur	avenir	en	main.		

Laetitia	est	venue	avec	ses	amies	:	Glory,	
Josée,	Lili,	Lucette,	Reine.	Elles	 font	parties	de	
chorales	Gospel	et	nous	ont	réservé	une	petite	
surprise	musicale	en	fin	d'après-midi	:	un	chant	
créé,	 tout	 spécialement,	 en	 langue	 Ewé...En	
attendant,	Laetitia	est	heureuse	de	cette	 "Fête	
pour	 le	 futur",	 de	 voir	 "le	 Ici	 et	 le	 Là-bas"	
travailler	 ensemble.	 Elle	 est	 touchée	 de	 voir	
l'implication	 des	 bénévoles	 de	 l'association	
pour	aider	son	continent	 ;	même	si,	comme	le	
dit	Josée	"elle	est	en	colère	et	souffre	pour	son	
Afrique...si	riche	de	ses	Femmes	et	Hommes,	de	
toutes	 ses	 richesses	 qui	 ne	 profitent	 qu'à	 une	
minorité,	et	cela	depuis	plus	de	cinquante	ans".	

Autour	des	tables,	pendant	le	repas,	les	échanges	sont	parfois	"vifs"	mais	toujours	dans	l'écoute	
et	le	dialogue...les	habitués	de	l'association	aiment	ce	moment	convivial,	où	l'on	"discute	pour	rebâtir	
un	monde	un	peu	plus	juste	et	solidaire"	:	...Quels	projets	pour	l'association	?	…Comment	répondre	
aux	demandes	de	nos	Amis	de	Dédougou	?	Faut-il	privilégier	une	aide	alimentaire	afin	de	répondre	à	
l'urgence	des	déplacés	?	

Mais	tous	se	retrouvent	sur	l'idée	maîtresse	de	l'association	:	"1	€	récolté	ici	...c'est	1€	là-bas".	
Et	cette	ligne	de	conduite,	constante,	emporte	l'unanimité	et	fait	que	beaucoup	autour	de	ces	tables	
apportent	leur	soutien	aux	actions	des	Amis	de	Dédougou,	en	toute	confiance,	depuis	de	nombreuses	
années.	

Cette	Fête	Afrique,	 tant	 attendue,	 fut	 l'occasion	pour	beaucoup	de	 rencontrer	 Jean	François	
Boisseaux,	le	nouveau	président	des	Amis	de	Dédougou.		

Les	 plus	 anciens	 amis	 de	 l'association	 sont	
heureux	de	retrouver	des	visages	connus	:	ceux	des	
scouts	 à	 l'origine	 des	 premiers	 contacts	 avec	 le	
Burkina,	en	1988.	

Mais	 cette	 journée	 conviviale	 ne	 serait	 que	
l'ombre	 d'elle-même	 sans	 le	 traditionnel	 repas,	
préparé	 cette	 année	 encore	 par	 nos	 Amies	
cuisinières,	 originaires	 d’Afrique	 subsaharienne	
(et	 bien	 sûr,	 aussi,	 par	 les	 bénévoles	 de	
l'association	à	 l'épluchage)	 ...deux	 jours	de	travail	
et	de	convivialité...largement	récompensés	par	les	
sourires	 et	 les	 commentaires	 élogieux	 entendus	
autour	des	tables	!	
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Cette	 année,	nous	 avions	 fait	 le	 choix	de	proposer	des	 animations	variées	 et	pas	 forcément	
axées	vers	la	culture	africaine	:	deux	magiciens,	Sergio	chanteur	guitariste	et	les	Archibalds	qui	nous	
ont	 entrainé	 sur	 les	 pas	 de	 Brassens.	 Vous	 avez	 apprécié	 ces	 prestations,	 reconnaissant	 leurs	
qualités...mais	 plusieurs	 d'entre	 vous	 ont	 regretté	 les	 conteurs,	musiciens	 et	 danseurs	 africains...	
promis	pour	la	prochaine	Fête	Afrique,	nous	nous	mettons	dès	maintenant	à	la	recherche	de	talents.	

N'hésitez	pas	si	vous	avez	des	pistes,	nous	sommes	preneurs	!	
Si	cela	était	nécessaire,	une	dernière	rencontre,	pour	nous	conforter	sur	 la	nécessité	de	 tels	

moments	conviviaux...Anne	Marie	et	Cathy	ont	découvert	cette	journée,	par	hasard,	alléchées	par	une	
affiche	vue	à	Crosne.	L'idée	d'un	temps	de	partage	avec	une	association,	jusque-là	inconnue,	mais	qui	
intervient	dans	un	domaine	qui	 les	 touche,	 les	a	 incité	à	passer	 le	pas...Elles	repartent	heureuses,	
riches	de	rencontres,	elles	qui	souffrent	de	solitude,	avec	dans	leurs	sacs	des	petits	objets,		fabriqués	
par	Ginette.	

En	 attendant,	 gardons	 la	 conviction	 d'agir	 et	 nous	 vous	 attendons	 pour	 la	 prochaine	 Fête	
Afrique,	normalement	en	2024...	

	
	

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	 	 		

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).	

 


