
 

 

 

 

Notre association "Solidarité Toèga" a été créée il y a sept années .  Elle compte  une 

centaine de membres dont  72 adhérents. 52 enfants  bénéficient actuellement  d'un 

parrainage. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à mener nos actions au village 

et à aider ces familles qui pour la plupart vivent dans une très grande précarité.  Grâce à 

vos dons, de jeunes enfants peuvent accéder à l'éducation et mieux se nourrir, ce qui pour 

l'avenir de ce pays est primordial. C’est pourquoi en leur nom, nous vous remercions. 

2020 est une année très particulière puisque depuis la création de l'association, c'est la 

première fois que nous n'avons pu assurer une mission sur place. Deux raisons à cela, la 

pandémie qui a limité voire interdit les déplacements et le contexte sécuritaire. Il est vrai 

que cela fait déjà plus de cinq ans que le Burkina Faso subit une crise humanitaire et 

sécuritaire complexe. Mais l'attaque meurtrière contre des humanitaires français au Niger 

le 9 août nous oblige désormais à redoubler de prudence. Bien que la région dans laquelle 

nous intervenons ne soit pas dangereuse, nous avons préféré ne pas prendre de risques 

cette année. 
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En ce qui concerne la Covid, le pays avec une population très jeune a enregistré un pic  

en décembre, période hivernale . Mais il reste moins touché que les pays occidentaux. Au 

Burkina,  on comptabilise une centaine de décès pour l'année 2020.  

Malgré la menace djihadiste, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 novembre 2020. Le 

président sortant Roch Kaboré a été réélu. 

   

                                           DES NOUVELLES DU VILLAGE DE TOEGA 

 Issa Ouedraogo, président d'AST Burkina est également représentant de Toèga à la mairie 

de Koudougou. Il siège une fois par trimestre et lors de ces réunions il défend avec vigueur 

les intérêts de son village.  Une Maison de jeunes  a été édifiée au village en 2019 et 

inaugurée en septembre 2020. C'est un endroit où les jeunes pourront se réunir pour des 

échanges, des activités culturelles voire même des formations. Un CSPS (Centre de Santé et 

de Promotion Sociale), dispensaire prodiguant des soins avec une maternité avait été voté 

au budget 2019 pour Toèga. Cette construction a été réalisée cette année. L'équipement et 

l'inauguration sont prévues en 2021. C'est une très bonne nouvelle pour les villageois pour 

lesquels jusqu'ici les problèmes de distance rendaient  l'accès aux soins encore plus 

difficile...  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la maison des jeunes  
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EVOLUTION DES DIFFERENTS PROJETS 

 

EDUCATION 

Depuis 7 ans, nous priorisons l'éducation et la classe maternelle qui a pour objectif de 

préparer les enfants à entrer dans les apprentissages. La fréquentation de cette classe dès 

le plus jeune âge permet aux enfants  qui vivent en brousse de se familiariser avec la langue 

française qui n'est pas leur langue maternelle. Elle leur permet également de se nourrir 

grâce à la cantine, avant de repartir chez eux car cette école ne fonctionne que le matin. 

Quatre éducatrices prennent en charge 111 enfants parmi lesquelles on compte 60 filles et 

51 garçons . Pauline et Alizéta se partagent le groupe de grande section, soit 56 élèves. 

Pauline et Naomi gèrent les petits : 22 petite section et 33 moyenne section.  Depuis 2014,  

les effectifs ont doublé; les enfants intègrent la maternelle plus tôt, ce qui est très 

satisfaisant. 

Mais le local est vétuste  et beaucoup  trop petit. L'inspecteur a demandé à ce qu'un préau 

soit construit pour abriter le groupe des petits en attendant de nouveaux locaux.                         

 

 



Apport Annuel 2015  

 

Comme chaque année vos cotisations et vos dons contribuent au fonctionnement de 

l’école maternelle 

- Par le versement d’indemnités (30 Euros par mois) aux deux éducatrices qui n'ont pas 

été formées et (37,50 Euros par mois) à celles qui ont bénéficié d'une formation. 

- Par le financement de tous les repas des enfants à la cantine de la maternelle, soit 

une centaine 5 fois semaine (environ 0,13 Euro par repas, par enfant) 

- Par l’achat de fournitures : cahiers, crayons, stylos, feutres, craies, tapis, livres… 

- Par le versement d’indemnités aux cantinières.  Charlotte qui est gestionnaire des 

achats perçoit 15 euros par mois, la deuxième cantinière  10 euros par mois et la 

troisième est indemnisée par l’association locale comme auparavant.  Tous les 2 

mois, Charlotte envoie un justificatif des dépenses. Elle fait en sorte que  les repas 

soient équilibrés et variés, comme conseillé. Depuis sa prise de responsabilité, il y a 

une nette évolution, ce qui nous réjouit. 

Etant donné le contexte particulièrement difficile généré par la pandémie et le confinement 

qui en a découlé en début d'année, la plupart des familles se sont retrouvées sans aucune 

ressource. Nous avons décidé d'aider les familles des enfants scolarisés à la maternelle en 

distribuant 1000 kgs de riz. 
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SANTE 

Depuis la création de l’antenne du dispensaire au village, le CSPS du secteur 10 de 

Koudougou assure une consultation par mois. Celle-ci est bien fréquentée par les 

nourrissons pour la pesée notamment, mais un peu moins par les femmes enceintes.  

Actuellement il n'y a plus qu'un agent communautaire. Jacob ayant quitté le village, a été 

démis de ses fonctions. C'est Edorcy qui assure les premiers soins et distribue des 

médicaments. Les antipaludéens sont payants (prix coutant) et les antalgiques sont 

gratuits. Les sommes collectées permettent  de renouveler le stock des antipaludéens.  

  

 

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

 

Moulin à farine 
Nous avons financé et installé un moulin à farine en juin 2017. Un comité de gestion local a 

été créé à notre demande. Ce comité a embauché un meunier Bernard qui nous semblait 

sérieux. Ayant financé le local et le moulin, nous avons demandé un droit de regard sur les 

comptes de cette activité qui générait des bénéfices. Durant deux années, cela a plutôt bien 

fonctionné. Nous étions satisfaits de la réussite de ce projet.  

De sérieux dysfonctionnements sont apparus fin 2019 puisque l'activité s'est trouvée 

déficitaire. Nous avons du intervenir à plusieurs reprises auprès du comité local. Nos 

remarques ont été prises en compte puisque les résultats se sont améliorés en 2020...... 

Malheureusement nous avons appris en fin d'année que le moulin ne fonctionnait plus 

depuis le mois d'octobre, que le meunier avait démissionné! Nous sommes évidemment 

très déçus. Nous n'en savons pas beaucoup plus actuellement si ce n'est que le comité de 

gestion est à la recherche d'un nouveau meunier pour relancer l'activité.  

Construction d'un CSPS au village 
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Elevage 

 

En 2020, les poulaillers expérimentaux ( 2mx2m ) que nous avons construits en 2015 et 

2017, ont été cédés par l'association aux concessions Ouedraogo et Kaboré. Nous  avions 

proposé alors à ces agriculteurs éleveurs de prendre contact avec Baggio un burkinabé qui 

pratique l'élevage et qui offrait son aide... Les contacts n'ont pas encore été pris. 

 

PARRAINAGE  

52 enfants bénéficient actuellement d‘un parrainage.  Malheureusement nous n'avons pu 

revoir les filleuls et leur famille pour la réactualisation des fiches comme nous avions 

coutume de le faire chaque année. Nous avons néanmoins obtenu quelques 

renseignements par Issa (président) et Yacouba (secrétaire), renseignements que nous vous 

avons transmis en fin d'année.  

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès accidentel de Sophie, maman de 

Marcelline enfant parrainée.  Nous garderons en mémoire son sourire et son dynamisme. 

Ses enfants ont été pris en charge par des membres de la famille. 

 

 Marcelline et Sophie 
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Les versements des parrainages permettent de payer les frais de scolarité et les 

fournitures, de distribuer de la nourriture aux familles. Les dernières récoltes ayant été 

mauvaises, les greniers à mil étaient vides dès le mois d'avril. Les vivres manquant, les 

familles doivent se débrouiller jusqu'au moment des récoltes. A cette période ( avril - 

octobre ) nous avons décidé exceptionnellement de remettre de l'argent aux familles qui 

ont pu diversifier les achats de nourriture.                                                                                                                      

Le parrainage permet quelquefois d'apporter une aide dans des circonstances particulières.  

Un pan de la maison d' Arsène s'étant effondré, son parrain a souhaité financer la 

reconstruction. 

 

 

 

Nous vous rappelons que grâce à une partie des versements du parrainage, chaque filleul 

bénéficie d’une provision santé. Elle est utilisée pour l’achat de médicaments, les 

consultations et hospitalisations pour le filleul ainsi que pour ses proches (frères et sœurs 

et parent). Nous aimerions faciliter l'accès aux soins pour ces familles et réfléchissons 

actuellement à la faisabilité de ce projet. Marie-Agnès, responsable santé a essayé 

d'obtenir des renseignements sur les complémentaires, mais à distance ce n'est pas facile. 

Ce sera une de nos priorités pour les missions à venir. 

Les travaux de la maison d'Arsène 
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LES ACTIONS EN FRANCE 

Trois manifestations devaient avoir lieu en 2020 : la soirée-concert, la vente de brioches et 

l'exposition vente. Elles ont toutes été annulées et reportées à l'année suivante en raison de 

la pandémie. 

 

N'ayant pu aller sur le terrain cette année, nous avons été confrontés à des problèmes de 

communication avec l'association locale. Il a été difficile d'obtenir des retours sur les 

activités, des informations sur les filleuls...... Nous avons cependant pu faire une réunion 

vidéo en décembre, réunion à laquelle ont participé le président et le secrétaire de 

l'association burkinabé. A cette occasion, Issa Ouedraogo a promis de  réorganiser son 

bureau et surtout de déléguer afin que notre collaboration soit meilleure. 

Nous constatons aujourd'hui de grosses difficultés dans la gestion des activités 

génératrices de revenus que nous avons mis en place. Cela ne nous encourage pas à 

poursuivre dans cette voie. Nous resterons cependant vigilants voire même exigeants sur 

l'activité du moulin qui doit reprendre.  

Les principaux objectifs de l'association restent l'éducation, la santé et le parrainage. 

Grâce à votre soutien nous pouvons continuer à aider toutes ces familles qui sont en 

grande souffrance. Nous vous remercions pour eux. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


