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Mission Février
Le mois de février est assez agréable pour un séjour au Burkina Faso … les températures oscillent autour
des 30° dans la journée. Au village, les condi ons de vie sont toujours rudes même à ce e époque. L’Harma an, vent du Nord Est est très chaud le jour, un peu plus froid la nuit mais surtout il répand un air très
sec et le plus souvent chargé de poussière.
Au village, la terre est sèche, les puits délivrent encore un peu d’eau si précieuse. Les récoltes n’ont pas
été bonnes ce e saison et les greniers à provisions sont peu garnis. Malgré ces condi ons de vie diﬃciles,
les visages sont souriants et l'accueil des villageois est toujours aussi chaleureux.

L’éduca on et can ne
Durant les deux semaines de ce e mission, chaque man Catherine, Delphine et Laurence (les trois françaises
de la mission) ont par cipé aux travaux des éducatrices
de l'école maternelle. L’eﬀec f est de 96 enfants, 50
ﬁlles et 46 garçons répar s ainsi: 70 en grande sec on,
16 en moyenne sec on et 10 en pe te sec on.
Les recommanda ons pédagogiques formulées aux éducatrices lors des missions précédentes sont mises en
applica on. Le matériel et les supports fournis sont systéma quement u lisés.
Après avoir observé les élèves pendant 2 semaines, nous avons constaté une meilleure maîtrise de la
langue chez bon nombre d'entre eux qui sont capables de répondre à des ques ons simples. Leur dynamisme et joie de vivre font vraiment plaisir à voir.
En ce qui concerne la can ne, les repas préparés par les can nières de l’associa on sont servis chaque
jour de classe. Chaque enfant est maintenant doté d’un récipient avec couvercle en plas que.
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La santé
Lors de notre mission d’avril 2016, nous avions par cipé à l’inaugura on de l’antenne du dispensaire de
Koudougou au village de Toèga. Ce e réalisa on que nous avons ﬁnancée est majeure pour réduire les
distances d'accès aux soins pour les femmes. Le major inﬁrmier (responsable du dispensaire CSPS 10 de
Koudougou) avait accepté le principe de détacher du personnel un jour par mois pour réaliser des consulta ons dans ce nouveau local situé au cœur du village.
Les engagements ont été tenus par le major et la fréquenta on des futures ou jeunes mamans progresse
tous les mois. Le village a enregistré 142 naissances en 2016. La promo on et la communica on autour de
ces journées de consulta ons peuvent encore s’améliorer. L’associa on locale avec le concours des deux
agents communautaires de santé s’y emploie (photo ci-dessous).

Le second projet dans le domaine de la santé a vu aussi le jour en 2016.
La construc on des premières latrines publiques du village s’est achevée en novembre 2016 et leur u lisa on a aussitôt
débuté. Il faut bien reconnaitre que l’habitat regroupé en « concessions » ne compte
aucun sanitaire sur le village. Les condions d’hygiène et d’in mité sont très mauvaises, car tout se passe à l’air libre. Ce e
première réalisa on est largement plébiscitée par la popula on.
Nous avons désigné une personne du village pour l’entre en des latrines et du local santé aﬁn d’assurer l’hygiène et la préserva on de ces deux bâ ments.
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Ac vités génératrices de revenus
Tissage
La forma on d'une vingtaine de femmes se termine ﬁn mars
2017. Ce e ac on avait pour but de perme re à des
femmes du village d’apprendre une nouvelle ac vité et de
dégager ainsi un revenu. Issa (notre représentant local) en
charge de ce projet a planiﬁé une rencontre avec un organisme de micro-crédit (Caisse populaire de Koudougou)
pour que les femmes désireuses de se lancer puissent trouver le ﬁnancement de leur installa on.
Au-delà du ﬁnancement, la ques on des débouchés de leur produc on est tout aussi cruciale.
Nous avons appris pendant le séjour que le gouvernement venait de publier un décret pour inciter les popula ons à acheter le ssu « local ». Ce e disposi on appelée « Danfani Faso » doit être mise en applicaon immédiate par les administra ons burkinabées.
Nous avons convenu avec Issa de faire le bilan de ce e ac on en terme de débouchés pour les apprenantes avant de lancer un nouveau cycle d’appren ssage.

Elevage
En octobre dernier, nous avions constaté que la première bande de poulets de chair n’avait pas délivré de
bons résultats en qualité de produc on. On notait même un léger déﬁcit ﬁnancier. Le tableau de suivi de
ce e ac vité a pu me re en évidence plusieurs points d’améliora on qui ont été suivi à la le re par le
responsable de ce e ac vité pour la deuxième bande. Lors de notre mission, nous avons pu constater
que les recommanda ons ont été scrupuleusement suivies. Le résultat ﬁnancier est devenu posi f à la
sa sfac on générale.
Il a donc été décidé de lancer une troisième bande de 25 poulets. Suivant les résultats de ce e troisième
bande, le Conseil d’Administra on décidera de démul plier ce concept de pe ts poulaillers individuels sur
d’autres concessions.

Maraîchage
Ce thème majeur pour accroitre la subsistance des popula ons se heurte toujours au problème d’accès à
l’eau. L’objec f à a eindre serait de perme re aux habitants du village de pouvoir développer une ac vité maraichère en dehors de la période des pluies. Ce thème sera à nouveau abordé lors de la prochaine
mission de novembre 2017.
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Moulin
En 2016, devant l’absence d’installa ons sur le village et surtout devant la pénibilité pour les femmes de
moudre leurs récoltes pour obtenir leur farine alimentaire, nous avions décidé d’acquérir un équipement
complet de meunerie. En octobre, nous avons constaté que l’installa on de notre matériel ne pouvait se
faire dans le local communal trop délabré. Nous avons alors décidé de construire un bâ ment sur le bassin d’ac vités où se trouvent déjà le siège de l’associa on locale, les boxes pour les cours du soir, notre
antenne du dispensaire et les latrines. Ce e réalisa on a été rendue possible grâce à deux mécènes qui
ont pris intégralement en charge le coût de la construc on.
Lors de notre séjour, nous avons pu voir la ﬁnalisa on de ce bâ ment selon notre cahier des charges. Le
bâ ment est opéra onnel et prêt pour l’installa on du matériel. Celle-ci sera supervisée par Yves Brochard qui fera le déplacement spécialement et coordonnera le lancement de ce e ac vité.

Parrainage
Durant ce séjour, nous avons pu rencontrer une vingtaine d’enfants parrainés. Ces moments sont toujours chargés d’émo ons, avec les mêmes appréhensions et
réserves mais surtout avec de jolis sourires et des regards qui
en disent très long sur leur gra tude. Même si les condi ons de
vie sont diﬃciles surtout en ce e période, les enfants parrainés
se portent plutôt bien. Ils sont tous scolarisés en maternelle ou
primaire selon leur âge. Les familles perçoivent le parrainage
aussi comme une marque de considéra on et d’intérêt.
Tous leurs « Barka » (merci en langue moré) sont à adresser à
toutes les marraines et tous les parrains de notre associa on.
N’hésitez pas à promouvoir le parrainage autour de vous. D’autres enfants méritent aussi d’être accompagnés sur les voies de l’éduca on, une des condi ons nécessaires pour l’améliora on de leurs condi ons
de vie.

