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 ÉDITORIAUX   
 
C’est avec une immense joie que je viens partager, Chers Amis de 
Dédougou, ces bonnes et belles nouvelles : 

• Alors que le bruit court que l’individualisme gangrène nos 
civilisations décadentes, qu’il devient difficile de trouver des 
personnes qui veulent donner de leur temps pour les autres, 
dans l’association Les Amis de Dédougou deux personnes 
viennent de s’engager. 
Jean-François BOISSEAUX vient de me succéder à la présidence. 
Je le remercie vivement. Ayant assuré cette fonction durant 11 
ans, je souhaitai l’arrivée d’une nouvelle personne pour 
impulser du sang neuf. Jean François a rejoint l’association en 
2015. Il a participé à deux missions au Burkina au cours 
desquelles il a rencontré les partenaires et les bénéficiaires de l’association. (Voir son édito 
page 3.) 

Christophe MEUNIER, bien connu de certains d’entre vous, a fait partie de l’équipe des 
compagnons scouts yerrois qui ont réalisé un projet solidaire au Burkina en 1988 et 1990. Il 
a participé à la création de l’association en 2006. Puis moins disponible, il  s’est engagé 
ponctuellement dans l’association. Cette année il nous revient pour s’engager au poste de vice-
président. Cela me fait chaud au cœur. 

Je souhaite à Jean François et Christophe, en collaboration avec Serge RIGOT qui poursuit son 
engagement avec compétence au poste de trésorier, et avec Patricia SHAYER qui assure le 
secrétariat, de guider l’association avec rigueur et enthousiasme, au profit de nos amis là-bas. 

• Les collégiens et les collégiennes de Daman viennent de débuter la nouvelle année scolaire, 
vendredi 1er octobre, dans un collège dont le nombre de classes a été multiplié par deux. 
L’équipe enseignante a été renforcée et bien d’autres équipements financés et cela malgré la 
pandémie et les problèmes sécuritaires au Burkina Faso. (Voir article page 6) 
 

• Une autre très belle nouvelle que je partage avec beaucoup de joie, un nouveau projet vient 
de démarrer à Dédougou au profit de jeunes porteurs d’un handicap. Pour que ce projet se 
réalise dans sa totalité nous avons besoin du soutien de chacune et de chacun d’entre vous. Je 
vous invite à très vite lire l’article page 5. 
 

• Pour terminer en musique l’année 2021, vous êtes tous invités au concert :  

LA TRAVIATA DE VERDI 
SAMEDI 11 DECEMBRE À 21 H, AU THEÂTRE DE YERRES 

INTERPRETÉE PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LE CHŒUR  
DE L’ASSOCIATION NOTE ET BIEN  

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE ET LE MAGASIN INTERMARCHÉ DE YERRES. 

En clôture de ce dernier éditorial je souhaite, du fond du cœur, remercier tous ceux et toutes celles 
qui ont apporté un soutien à l’association, sous une forme ou sous une autre, depuis sa création. Je 
remercie aussi tous nos amis là-bas qui permettent aux projets de naître et de vivre. J’aurai l’occasion 
de vous retrouver, avec grand plaisir, puisque maintenant je suis chargée des relations avec nos amis 
là-bas et du financement des projets.     
Je souhaite à chacune et chacun le meilleur pour cette fin d’année. 

 Jacqueline Rigot 



 

Les Amis de Dédougou –Septembre 2021 n°30          3 

Pour mon premier éditorial, dans le bulletin de notre association, je 
souhaite saluer et remercier Jacqueline, notre présidente. Onze années 
d’un engagement continu pour aider nos amis de Dédougou.  

Jacqueline a souhaité, en début d’année quitter son poste de 
Présidente, tout en restant un membre très actif dans l’association.  
Pendant ces onze années, Jacqueline a créé avec nos interlocuteurs de 
Dédougou, un mode de fonctionnement basé sur la rigueur dans la 
gestion des dossiers mais avec une empathie très forte pour la 
compréhension des besoins exprimés.  
Elle rappelait chaque fois que les demandes devaient être analysées 
avec la vision des habitants du Burkina, en prenant en compte les 
références de la société locale et non pas nos références. Elle a créé 

avec nos amis de là-bas, une confiance forte. Lors de ses missions au Burkina, elle a ramené de 
nombreuses amitiés et le respect de nos interlocuteurs. 

Elle a su, avec les membres actifs, acquérir une grande confiance et crédibilité auprès de nos 
partenaires institutionnels, privés, culturels ainsi que vis-à-vis de nos adhérents et sympathisants… 
ce qui a permis à l’association de pouvoir financer de nombreux projets. 
L’association a dans son ADN la volonté de 
rendre compte de la manière la plus juste et la 
plus claire possible de l’utilisation des fonds que 
nos partenaires et vous-même nous confiez 
pour aider les enfants, les femmes et l’ensemble 
des villageois à Dédougou. 

Ces deux dernières années marquées par les 
difficultés liées au COVID, elle a toujours eu le 
souci de maintenir l’association en mode actif. 
Quelles que soient les circonstances, la question 
était toujours : "Que pouvons-nous faire pour 
aider nos amis de là-bas ?" et "Comment adapter 
nos actions à la situation sanitaire ? ".  

Pour toutes ces raisons Jacqueline mérite nos remerciements notre respect et notre amitié.  

À titre personnel je tiens à lui dire toute mon amitié et à la remercier 
pour tout ce qu’elle m’a apporté voire appris sur ce qu'est la 
solidarité du cœur et la manière d’aider les autres. 

J’espère pouvoir maintenir notre association dans le même esprit et 
continuer à apporter une petite pierre pour donner à nos amis de là-
bas une vie meilleure. Dans son éditorial précèdent Jacqueline citait 
une économiste qui disait "Il y a toujours quelque chose à faire pour 
changer le monde ".  Cette citation doit être la devise de notre 
association.  

Pour terminer ce premier éditorial, je vous remercie pour toute l’aide 
que vous avez apporté et que, j’espère, vous continuerez à apporter pour 

aider nos amis de là-bas. Ils continuent à avoir besoin de notre soutien.  

Merci à tous. 

Le Président,  
Jean-François Boisseaux 
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FINANCEMENT DES PROJETS 

Pour la pe riode de juillet 2020 a  juin 2021 l’association a e te  en mesure de financer les actions et 
projets suivants : 

- Projet du collège de DAMAN (seconde phase) :  
Electrification des 4 nouvelles salles de classe et de la salle informatique. 
Achat de 12 ordinateurs de bureau. 
Frais de suivi de projet. 
Montant total du financement : 11 574 €. 

  - Projets à TOUGAN : 
La Cité des Jeunes : financement de mate riel de sonorisation, d’ordinateur, d’achats de 
livres de litte rature africaine et française, construction d’un terrain omnisports (basket-
ball et volley-ball) - financement envoye  : 29 800 €. 
Aide pour le fonctionnement d’une cantine paroissiale pour les de place s : 2 725 €. 

- École primaire publique de Safané :  
                   Aide à la cantine scolaire : Achat des produits de base (riz, huile, haricots) pour 

confectionner le plat repas de midi pour deux mois : 3 000 €. 
                  Clôture de l’espace cuisine et construction de quatre foyers ame liore s : 450 €. 

      - Parrainages collectifs de 4 jeunes de l’orphelinat Sainte Ce cile : 1 000 €.  

- Parrainages collectifs de 30 e le ves de l’e cole Henri FEDER : 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 

ET SE DÉVELOPPENT. 
 

Les accompagnateurs de nos actions en France : 

• Nos adhérents et sympathisants. 

• La Ville de Yerres pour le soutien apporté à nos projets (octroi d'une subvention ordinaire et 
d'une subvention extraordinaire) et pour le soutien à nos actions ici. 

• Le Conseil départemental de l'Essonne pour l'octroi d'une subvention pour la Cité des Jeunes de 
Tougan. 

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

• La Paroisse de Saint Denys du Saint Sacrement (Paris) pour la poursuite du soutien d'une 
action (en partenariat avec la paroisse de Tougan). 

• 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. 

• La Fondation familiale Impala Avenir pour l’attribution d’un financement 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. 

• L'orchestre Note et Bien et tous les choeurs qui se produisent au profit de nos divers projets, en 
espérant que la situation sanitaire permette la reprise de nos partenariats.  
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NOUVEAU PROJET : LE CENTRE "SIGI TE MOGO SON" 
UN LIEU D’ACCUEIL ET DE FORMATION 

POUR DES JEUNES PORTEURS D’UN HANDICAP 
 

Au Burkina Faso la prise en compte des personnes handicapées est récente. Le pays dispose de très 
peu d’infrastructures pour l’accueil et la formation des enfants, des jeunes et des adultes handicapés  

En 2017, les Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso (SAB) qui dirigent l'école Sainte Bernadette 
(où nous avons financé plusieurs projets) ont créé à Dédougou un centre d’accueil et de formation 
pour des jeunes porteurs de handicap : " L’objectif est que chaque jeune puisse être accueilli et formé 
pour pouvoir s’intégrer dans la société dans laquelle il vit et ainsi prendre en main sa destinée ". 
Pour cette raison le centre a été appelé « Sigi te mogo son » (ce qui signifie en langue Dioula 
" l’inaction n’est pas une bonne chose ").  

Les responsables du centre ont contacté les Amis de Dédougou pour financer des équipements afin 
d'améliorer les conditions d'accueil et de formation des jeunes. 
Après étude du projet, nous avons décidé de mettre tout en œuvre pour le financer. Car le centre 
« Sigi te mogo son » est le seul centre de formation implanté dans la région de la Boucle du Mouhoun 
(1 900 000 habitants), dont le chef-lieu est DÉDOUGOU (120 000 habitants).  

 Il accueille 34 jeunes de 15 à 25 ans pour 
une durée de formation de 3 ans. 
Ces jeunes filles et jeunes gens viennent 
de différentes régions du BURKINA 
FASO, sans distinction d’origine 
ethnique, de culture et de religion. Ils 
sont tous porteurs de handicap (albinos, 
sourds-muets, jeunes atteints de 
nanisme, handicapés-moteurs, jeunes 
atteints de trisomie …).  
Tous les jeunes, sauf exception, sont 
hébergés au centre.  

Les formations proposées aux jeunes sont les suivantes : 
la couture, la coiffure, le tissage (confection de lits picot, 
de chaises, …). De plus, tous les jeunes sont initiés au 
maraîchage, à l’élevage des porcs, à la cuisine.  
Par ailleurs ce sont les jeunes qui prennent en charge la 
vie quotidienne du centre. Ils participent à l’entretien des 
locaux, des abords, du linge personnel et collectif, à la 
préparation des repas, à la production d’une partie de leur 
alimentation (légumes, fruits, viande …). 

Depuis la création du centre, ce sont 45 jeunes qui ont 
terminé, avec succès, leur formation. Ils sont actuellement 
installés à leur compte.  
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Cependant, la vie quotidienne des jeunes au centre doit être améliorée : 
• Les jeunes cuisinent dehors, exposés aux intempéries (vent, poussière, pluie, soleil …) dans de 

mauvaises conditions d’hygiène. Ils ne disposent pas d'un lieu pour stocker les vivres. 
• Le centre n'est pas alimente  en eau potable. Actuellement les jeunes doivent aller puiser l’eau, 

dont ils ont besoin, au forage voisin (eau potable) et dans un puits (eau non potable). Ils 
doivent porter des re cipients d’eau sur plusieurs centaines de me tres. Cette eau leur est 
ne cessaire pour les soins d’hygie ne, la cuisine, l’entretien des locaux et du linge, pour 
l’arrosage du jardin, l’e levage des animaux … 

DEUX URGENCES pour améliorer la vie quotidienne des jeunes : 
1. La construction d'un bloc cuisine avec un magasin pour stocker les re serves alimentaires 

(cou t de la re alisation : 2107 €). 
2. La re alisation d'un forage en eau potable (cou t de la re alisation : 10 565 €). 

A la demande des responsables du centre la priorité n°1 est la construction de la cuisine et du 
magasin.  

Nous comptons sur la générosité de chacune et de chacun pour que les jeunes 
puissent en disposer au plus vite. 

 

L’EXTENSION DU COLLÈGE DE BROUSSE DE DAMAN : 
UNE AFFAIRE TERMINÉE ! 

 
1) Quelques repères à l'intention des nouveaux 

lecteurs du bulletin : 
- Ce collège a été construit en 2010, il a été financé 

par l’état burkinabè. A cette époque, il n’a été ni 
électrifié, ni alimenté par un forage en eau potable. 

- En 2016 cet établissement disposait de 4 classes et 
d’un " magasin ", transformé en salle de classe, pour 
accueillir environ 450 collégiens et collégiennes, de 
la 6ème à la 3ème. Il manquait d’équipement 
pédagogique (pas de manuels scolaires, de 
bibliothèque, d’ordinateurs…) et n'avait pas 
d’équipement sportif. 
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- Les classes de 6ème et 5ème étaient surchargées (entre 90 et 120 élèves par classe) et les 
conditions de travail extrêmement difficiles pour les élèves et les enseignants. 
 

2) Depuis novembre 2018 de nombreuses réalisations ont vu le jour au collège de Daman. 
Le graphique ci-dessous montre les constructions et équipements financés. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3) Tout cela a été rendu possible grâce à la mobilisation des donateurs privés de l’association, 
d’entreprises, de bailleurs.  

Le graphique ci-dessous indique l’origine des financements : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* L'agence des micro-projets verse le solde de la subvention attribuée à réception du rapport d'exécution du 
projet. Ce dernier vient d'être envoyé. Nous espérons vivement recevoir bientôt les 4100 € avancés par 
l'association pour mener le projet à son terme. 

 
Les 6 000 habitants du village de Daman, particulièrement les collégiens, les collégiennes, 
l’équipe enseignante, les parents d’élèves et les responsables locaux remercient ceux et celles 
qui ont permis que ce projet devienne réalité.     
 
4) Le soutien apporté à l’éducation des enfants et des jeunes est la priorité de l’association Les 

Amis de Dédougou.  (cf. graphique ci-dessous)  

Depuis la création de l’association en 2006, ce sont plus de 60% des financements qui ont été 
attribués au profit de l’éducation. Le collège de Daman a été le plus gros bénéficiaire. 
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Récemment Monsieur GO, président de 
l’association des parents d’élèves et élu local du 
village de Daman, nous confiait lors d’une 
communication WhatsApp : " C’est vous,  Les Amis 
de Dédougou, qui les premiers avez accepté de nous 
aider. Cela a encouragé l’état burkinabè à financer 
un forage en eau potable pour alimenter le collège et 
débloquer les fonds pour qu’un lycée soit construit à 
proximité du collège." 

 
 

 
UN GRAND MERCI À TOUTES ET À TOUS. 

 
 
 

DES NOUVELLES DE TOUGAN 

En raison des problèmes sécuritaires au Burkina Faso, Tougan, ville du nord-ouest du pays, est amenée 
à recevoir de nombreux déplacés internes. 
C'est pourquoi les Amis de Dédougou soutiennent à Tougan différentes actions visant à mieux accueillir 
les personnes déplacées internes et à favoriser leur inclusion sociale au sein de la ville. 

TÉMOIGNAGES DE PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES1 

1. Je m’appelle M….. Je suis une personne déplacée interne. Je suis originaire de la commune de Toéni, 

qui se trouve à 45 km de Tougan, mais je résidais à Manga, un village 

situé à une soixantaine de km de Tougan. C’est au courant de juillet 

2019 que je me suis retrouvé ici à Tougan avec toute ma famille. 

Je dois ma vie et celle de toute ma famille, à l’Eglise catholique. Les 

mots nous manquent pour qualifier les multiples aides reçues çà et là 

par les responsables de l’église de Tougan. Sans distinction d’ethnie, 

ni de religion, tous ont été accueillis, malgré la forte demande. 

Un sincère merci à tous nos bienfaiteurs directs et indirects.  

Nous avons besoin d'un métier pour être plus digne, plus responsable 

et moins dépendant. 

 

2. Je me nomme S…. Originaire de la commune de Toéni, j’ai perdu mon mari et aussi un de mes fils. Et 

me voici errante ici à Tougan, sans aucun soutien pour le moment. C’est par le bouche à oreille que j'ai 

appris qu’à la mission, je pourrais trouver de l'aide. Nous avons vraiment tout perdu là-bas à Toéni. Ici 

aussi on ne sait à quel saint se vouer, puisqu’on a des difficultés de logement, de santé et alimentaire. 

D’où la raison de notre visite à la mission. Nous avons besoin de soutien quelle que soit sa nature. 

 

3. Je réponds au nom de J…. Je viens de Bangassogo, dans la commune de Kiembara. Je suis un élève 

déplacé fréquentant le collège privé catholique Monseigneur Zéphirin Toé de Tougan. Je suis en classe de 

troisième. 

 
1 Les déplacés internes sont des personnes contraintes de fuir à l’intérieur de leur propre pays, notamment en raison 

de conflits, de violences, de violations des droits humains ou de catastrophes. 
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Chez nous à Bangassogo, l’école était accessible pour tous, a un coût vraiment moyen. Mais avec l'arrivée 

massive d'élèves déplacés ici à Tougan, le problème de place se pose avec acuité. C’est la raison pour 

laquelle certains élèves déplacés, comme moi, n’ayant pas pu trouver de place dans le public, se sont 

retrouvés ici, au collège privé catholique de la paroisse. 

De tout cœur, je remercie la paroisse puisque je viens d’être lauréat du Brevet d’Etude du Premier Cycle. 

Je dis bien merci à la paroisse, car nous avons été soutenus par elle, à travers ses dons de vivres aux élèves 

déplacés ; et au-delà une cantine scolaire ouverte à tous, nous permettant à nous surtout, élèves déplacés 

internes, d’avoir un repas chaud tous les midis. Grâce à la cantine, nous avons pu gérer convenablement 

notre emploi du temps. (Auparavant il fallait cuisiner avant de se préparer pour les cours de l’après-midi.) 

Il faut aussi ajouter que certains de nos camarades qui n'avaient ni ustensiles de cuisine, ni bois de 

chauffage, se retrouvent désormais à midi avec un plat chaud de riz ou de haricots, confectionné par une 

dizaine de femmes bien dégourdies et bien expérimentées.  

 

RADIO OMEGA: Victorine et Gilberte  déplacées internes à Tougan.  

"Déplacées internes à Tougan pour pouvoir poursuivre des 

études après la fermeture de l'école de leur village, Victorine 

et Gilberte y ont été installées par leur maman, obligée de 

repartir au village pour les travaux champêtres, et qui vient 

de temps en temps les voir. 

À 13 ans Victorine joue le rôle de mère pour ses quatre 

frères et sœurs et de chef de famille dans la maisonnée 

appartenant à un oncle. Elle est également le gestionnaire 

des vivres et de l'appui financier apporté par l'oncle et la 

maman. 

Toutes deux élèves en classe de CM2, Victorine et sa sœur 

Gilberte nourrissent des rêves pour l'avenir qui semblent 

influencés par leur vie d'aujourd'hui. 

Victorine : "Je veux devenir docteur pour soigner les 

malades."  

Gilberte : "Je veux devenir militaire pour combattre les gens qui attaquent notre pays." 

Classée parmi les cinq premiers de sa classe au premier trimestre, l'aînée, Victorine, dit redoubler d'efforts 

pour montrer le bon chemin à suivre à ses frères et sœurs.  

Radio Omega, 14 décembre 2020 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=416879786231347&id=495732770499088 

 

 

LES AMIS DE DÉDOUGOU RENCONTRENT 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le 16 juin des membres de notre association ont été à la 
rencontre des élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
de Yerres.  

Cette rencontre avait pour but de présenter le Burkina 
Faso, la ville de Dédougou et les actions des Amis de 
Dédougou. Elle s’inscrivait dans une action de 
sensibilisation des jeunes yerrois au vécu quotidien des 
jeunes burkinabè, afin d’éveiller leur curiosité, de susciter 
l’envie d’agir pour construire un monde meilleur au 
bénéfice de tous.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=416879786231347&id=495732770499088
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Les jeunes ont été très intéressés par notre intervention, qui a suscité 
de nombreuses questions. Nous espérons que cette petite lucarne sur 
le Burkina et sur les actions des Amis de Dédougou permettra de 
donner à ces jeunes une vision de femmes et d’enfants ayant une vie et 
un environnement différents. 

A l'issue de la réunion un petit livret résumant l'essentiel de la 
présentation et trois lettres rédigées par des élèves de CM2 de l’école 
de Safané ont été 
remises aux 
jeunes du CMJ. 

Les jeunes de Safané y présentent leur village, 
les activités sportives et culturelles et l’école 
de Safané A. (cf. lettres à la suite de cet article) 

Ces lettres auraient dû être le point de départ 
d'une correspondance entre des jeunes de 
Safané et des jeunes du CMJ. Les circonstances 
ont fait que notre présentation a eu lieu trop 
tard pour que cela soit réalisable cette année.  
Nous espérons que cela pourra se réaliser avec 
les jeunes élus de l'année prochaine. 

Nous remercions chaleureusement M. Gauduffe, maire adjoint chargé de la démocratie locale, ainsi 
que les personnes de la ville qui ont permis de réaliser cette action et surtout les jeunes pour 
l’attention qu’ils ont prêtée tout au long de cette rencontre. 

Nous félicitons les jeunes de Safané et leur équipe enseignante pour la qualité des lettres qu'ils nous 
ont envoyées. 

************************************************************************************************** 
 

PRÉSENTATION DU VILLAGE DE SAFANÉ2,  
réalisée par le groupe de Sakira Hilariou 

 
Notre village s’appelle SAFANÉ. Ce nom vient du 
Marka « SA-FONI » qui signifie « SERPENT 
VIPÈRE ». Il est situé dans la région de la Boucle 
du Mouhoun, dans la province du Mouhoun et dans 
la Commune rurale de Safané. Le fondateur de notre village 
s’appelait SERE N’BIEN, originaire du Mali (Ex Soudan 
Français). L’actuel chef du village est le Massa SINA SERE. Notre 
village compte douze (12) quartiers et près de soixante-deux 
mille (62000) habitants. Les groupes ethniques qui peuplent 
notre village sont essentiellement les Marka (autochtones), les 
Ko, les Mossis, les Peulhs, les Nounis et les Bwaba. Les 

principales religions pratiquées dans notre village sont l’Islam (majoritaire), le Christianisme et 
l’Animisme. 

L’agriculture, l’élevage, l’artisanat et le commerce sont les différentes activités menées dans notre 
village. Voici l’essentiel de ce l’on peut dire de notre village. 
Nous sommes ravis de vous présenter notre village. Nous souhaitons en retour recevoir des 
nouvelles de votre ville. 

 
2 Safané se trouve à 58 km de Dédougou 
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Les membres du groupe : 
Cissé Zénabou 
Dao Ferdinand 
Diallo Karine  
Sakira Hilariou  
Séré Adeline 
Séré Assim 
Séré Karim 

    Séré Souleymane 
 
 
 
Fait à Safané, le 1er juin 2021 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SAFANÉ « A »,  
Réalisée par le groupe de Kaboré Kouka François 
 
Notre école s’appelle Ecole Primaire Publique de Safané « A ». Elle a été créée en 
octobre 1943 par les Missionnaires blancs. Son premier Directeur fut Monsieur 
Médard Somé et l’actuel Directeur se nomme Monsieur Djouma Mathias Koussoubé, 
Instituteur Principal. Notre école compte de nos jours sept (07) classes qui sont : CP1, CP2, CE1, CE2, 
CM1, CM2 « A » et CM2 « B ». L’effectif actuel de notre école est de cinq cent cinquante-deux élèves 
(552) dont deux cent quatre-vingt-un garçons (281) et deux cent soixante-onze (271) filles. Les 
maitres de notre école sont au nombre de seize (16) en cette année scolaire 2020-2021. Ils 
s’entendent bien et travaillent aussi. Nous sommes contents d’eux. 

En outre, notre école est bâtie sur une superficie de 3,776 ha. Le domaine scolaire est bien boisé avec 
plus de deux cents (200) pieds de neems et de manguiers. Notre domaine scolaire abrite un terrain 
de sport, un sautoir et des pistes destinées à la course de vitesse. Notre classe est contente chaque 
jour de sport. Nous pratiquons le sport chaque lundi de 7h30 à 8h15 et chaque jeudi de 16h15 à 
17h00. Notre école a actuellement deux classes de CM2 qui comptent respectivement cinquante-trois 
(53) élèves et cinquante-quatre (54) élèves. Nous sommes tous candidats au Certificat d’Etudes 
Primaires (CEP), session de 2021. Nous promettons faire un bon résultat en cette année scolaire. 

Nous sommes contents de vous présenter notre école 
et nous souhaitons recevoir des nouvelles venant de 
votre école. 

Les membres du groupe 
Baya Mariet 
Baya Modou 
Dayo Daouda 

           Diallo Sirra Koumba 
Kaboré Kouka François 
Sakira Rose 
Séré Abdoul Aziz 

 

   Fait à Safané, le 1er juin 2021. 
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LES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES DANS LA COMMUNE RURALE DE SAFANE, 

 par le groupe de Ouari Adama 
 
Chaque année, il est organisé des compétitions sportives et culturelles dans notre 
Commune rurale. Celle-ci regroupe quarante-trois (43) écoles. Dès le début de 
l’année scolaire, les activités sportives et culturelles sont lancées par les autorités 
communales dans une école ayant manifesté le désir. Au cours du lancement, les 
manifestations suivantes sont organisées : le cross populaire, les jeux de société (Dame, Lido, 
Scrabble, Cartes, etc.) dans la matinée. Le soir, un match gala est joué opposant les enseignants aux 
jeunes du village accueillant les manifestations. Le village qui accueille le lancement se mobilise pour 
que l’événement soit un succès.  

Après le lancement des activités sportives et culturelles, les organisateurs se réunissent pour établir 
un programme de confrontation des différentes écoles participantes. Les écoles jouent tous les 
mercredis jusqu’à la finale. Cette finale se joue dans une autre école qui souhaite abriter cet 
événement. Notons que cette année scolaire 2020-2021, le lancement a été fait à Bomboila et la 
clôture est prévue à Siralo les 04 et 05 juin 2021. 

Quant aux activités culturelles, elles se composent de ballets, de théâtre, de play-back, de récital et 
de l’école championne. Chaque école est invitée à s’inscrire à une ou à plusieurs de ces activités. Les 
éliminatoires commencent dès le début du 3ème trimestre et la finale, est au mois de juin. 
L’organisation du sport et de la culture dans notre commune rurale requiert une mobilisation des 
ressources et financières. C’est pour cela que le village accueillant ces festivités se mobilise à travers 
des cotisations, et des recherches de financement. Les autorités éducatives appuient également 
l’organisation de ces manifestations à travers le financement d’une partie des activités.  

Vive le sport et la culture dans notre commune ! 

Nous sommes heureux de vous présenter les activités sportives et culturelles de notre commune et 
nous espérons recevoir des nouvelles de votre école dans ce domaine.  

 

 

 Les membres du groupe 

Bakouan Latifatou 

Dayo Aicha 

Diallo Abdoul Aziz 

Konaté Djénéb 

Koné Yaya 

Koté Boureima 

Ouari Adama  

Sakira Camille 

Zongo Cédric Rodolphe 

 

Fait à Safané, le 1er juin 2021 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L’Assemblée Générale du 27 Mars 2021 s’est tenue en visio-conférence en raison de la 
pandémie. Cela a permis à tous les adhérents l'opportunité d’y participer. Cependant, nous n'étions 
pas plus nombreux que d'habitude. 

La Présidente a présenté le rapport moral de l'année 2020 et a souligné l'impact de la pandémie sur 
l’Association. 
La mission au Burkina et la plupart des évènements programmés ont été reportés à une date 
inconnue. Malgré la pandémie et des conditions de travail perturbées l'association a poursuivi ses 
activités ici. 

Cependant la Présidente a souligné les bonnes nouvelles : 
• La population burkinabè a été peu touchée par la pandémie. Le soutien des donateurs n’a pas 

faibli (cf. graphique 1). 
• Le Conseil départemental de L’Essonne a soutenu un projet (cf. montant de subvention sur 

graphique 1) en faveur de jeunes déplacés à cause d'actions terroristes.  
• Les actions continuent au Burkina grâce aux partenaires locaux. Tous les projets soumis et 

initiés par les populations locales ont été étudiés et retenus. 

Les projets financés en 2020 ont été menés à leur terme ou le seront très bientôt (cf. graphique 2). 
La gestion locale est assurée par L’OCADES et/ou par les bénéficiaires. Ce sont les bénéficiaires 
locaux qui assurent la pérennité des projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association compte 106 
adhérents et environ 350 
sympathisants.  
Le fonctionnement de 
l’Association repose sur une 
équipe de 14 membres actifs, 
dont 10 membres du Conseil 
d’administration.  
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Election des membres du conseil d'administration. 

Bonne nouvelle : l'an dernier par manque de candidature nous n'avions que 9 membres. Cette année, 
le conseil est au complet.  
Les membres du conseil ont procédé à l'élection de notre nouveau bureau qui se compose 
maintenant ainsi : 

Président : Jean-François BOISSEAUX 
Vice-Président : Christophe MEUNIER (cf. ci-dessous) 
Trésorier : Serge RIGOT 
Secrétaire : Patricia SHAYER 

 

1988 : VOYAGE AU BURKINA FASO / 2021 : VICE-PRÉSIDENT DES ADD 

Le nouveau vice-président n'est pas un inconnu. Il a été membre des premiers Conseils d'Administration 
des Amis de Dédougou et est un membre actif de l'association. 

33 ans après mon premier voyage au Burkina Faso, qui est en quelque sorte à 
l’origine de la création des Amis de Dédougou, j’ai décidé de revenir jouer un 
rôle plus actif dans l’association. 
Ce premier voyage au Burkina Faso en 1988 constituait le grand projet de mes 
années Compagnon chez les Scouts de France de Yerres. Nous recherchions un 
projet à réaliser en Afrique pour découvrir une autre culture, apporter un 
soutien modeste à des personnes ne disposant pas des mêmes moyens que 
nous avons la chance d’avoir en France. C'est un peu par hasard que nous 
avons choisi le Burkina, au travers de quelques contacts. 
Nous sommes partis à 9 de France (8 Compagnons et un infirmier) et avons 

été accompagnés durant tout notre séjour par un Scout du Burkina qui nous a fait découvrir et 
apprécier son pays. 
Nous y avons découvert un peuple accueillant, disposant de peu de ressources mais avec des valeurs 
fortes autour de la famille, l’éducation et la tolérance. Nous avons tous été frappés par la gentillesse 
de la population et le sens de l’accueil au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Nous étions venus 
pour leur donner un peu de notre temps et de ce que je qualifierai de "superflu" (des fournitures 
scolaires, des médicaments, …) et ces populations nous ont accueilli comme si nous étions de leur 
famille en se privant de leur essentiel pour nous recevoir. 
La situation du Burkina aujourd'hui est probablement assez différente de celle que nous avons 
rencontrée en 1988. Elle s’est probablement 
améliorée sur des aspects sanitaires et 
d’infrastructure, mais s’est fortement 
dégradée ces dernières années d’un point de 
vue géopolitique et sécuritaire.  Nos amis 
burkinabè ont d'autant plus besoin des coups 
de pouce que nous pouvons leur apporter. 
Mais cet échange n’est certainement pas à 
sens unique. Nous avons également beaucoup 
à apprendre des échanges au travers des 
projets que nous réalisons avec les Burkinabè. 
Ainsi, pour toute notre équipe Compagnon, ce 
projet et ces échanges avec le Burkina ont 
clairement joué un rôle dans les adultes que 
nous sommes devenus. Je souhaite à tous les 
jeunes de vivre une expérience similaire et je suis ravi, maintenant que je dispose d’un peu plus de 
temps, de pouvoir m'impliquer de nouveau de manière plus active dans l’association.  

Christophe Meunier 
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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 
qu'ils ont présenté 64 élèves au Certificat d'Études 
Primaires (CEP). 61 ont été admis, soit un taux de 
réussite de 95, 31 %.  

Monsieur N’DO, directeur de l’école primaire Henri 
Feder, nous a informé que 63 des 66 candidats 
présentés au Certificat d'Études Primaires (CEP) ont 
été admis, soit un taux de réussite de 95,45 %. 

Monsieur KOUSSOUBE, directeur de l’école primaire 
de Safané "A " nous a écrit le 7 juillet : "Les résultats 

du Certificat d'Études Primaires (CEP) étaient disponibles le samedi 03 juillet 2021 dans le village de 
Safané. La Circonscription d'Education de Base de Safané (CEB) regroupant toutes les écoles de Safané 
a fait un taux de 56 %. Quant à notre école, elle s'est en tirée avec 66 admis sur 107 présentés, soit un 
taux de réussite de 61,68 % pour cette session de 2021. " Il a ajouté que le niveau des épreuves de 
cette année était relativement plus élevé que celui de l'année passée.  

Au collège de Daman, 26 élèves ont été admis au BEPC, soit un taux de réussite de 30 %. 

Le frère Philippe DACOSTA, directeur du collège-lycée Saint Gabriel, nous a fourni les informations 
suivantes : Au BEPC 131 présentés, 90 reçus, soit un taux de réussite de 80,92 % ; au Bac 159 
présentés, 126 reçus soit un taux de réussite de 79,25 % (88,68 % au Bac A et 74,53 % au Bac D).  

Nous adressons un grand bravo à tous, élèves et enseignants, et leur souhaitons une bonne 
réussite pour la prochaine année scolaire. 
 

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION  
 

 

Adresse postale (siège de l’association) : 

LES AMIS DE DEDOUGOU 
12, rue des Pins 
91 330 YERRES 

 

Notre adresse électronique :les.amis.de.dedougou@gmail.com 

Site internet : https://www.lesamisdededougou.org/ 
 

Composition du bureau : 
Président : Jean-François BOISSEAUX                   Trésorier : Serge RIGOT 
Vice-président : Christophe MEUNIER                    Secrétaire : Patricia SHAYER 

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

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

