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EDITORIAL	DE	LA	PRESIDENTE	
	
	
Cher(e)s	Amis	de	Dédougou	de	là-bas	et	d’ici,	

L’association	Les	Amis	de	Dédougou	fête	ses	10	ans	cette	année.	
Nous	aurions	pu	à	cette	occasion	concevoir	un	bulletin	faisant	un	retour	sur	
les	10	années	passées.	
Cela	 n’a	 pas	 été	 notre	 choix.	 Comme	 pour	 tous	 les	 bulletins	 édités	 par	
l’association	l’objectif,	de	celui-ci,	est	d’apporter	une	information	la	plus	juste	
et	la	plus	précise,	concernant	nos	Amis	de	Dédougou,	d’ici	et	de	là-bas.	
Cependant	 l’objectif	 spécifique	 de	 ce	 19ème	 bulletin	 est,	 au-delà	 de	
l’information,	de	nous	faire	ESPERER,	ENVERS	ET	CONTRE	TOUT	:	
-->	Espérer,	envers	et	contre	tout,	voir	le	Burkina	s’engager	sur	la	voie	d’une	
vraie	démocratie.	
-->	Espérer,	envers	et	contre	tout	que	les	engagements	du	nouveau	président	KABORE	ne	resteront	
pas	de	vaines	paroles.	
-->	 Espérer,	 envers	 et	 contre	 tout	 que	 l’accompagnement	 apporté,	 par	 l’association,	 à	 nos	 amis	
burkinabè	respecte	toujours	plus	leurs	vrais	besoins,	leur	dignité,	leur	culture	et	que	la	confiance	de	
nos	adhérents,	sympathisants	et	de	tous	nos	partenaires	est	toujours	honorée.		

Lorsque	vous	lirez	cet	éditorial		4	membres	de	l’association	seront	à	DEDOUGOU	depuis	le	19	février,	
avec	 un	 retour	 prévu	 le	 7	mars	 (Jean	 François	 et	 Béatrice	Boisseaux,	 Serge	 et	 Jacqueline	Rigot).	 Si	
nous	 nous	 sommes	 rendus	 là-bas	 c’est	 pour,	 envers	 et	 contre	 tout,	 continuer	 la	 construction	 des	
multiples	ponts	qui	relient,	encore	et	toujours,	les	femmes,	les	hommes	et	les	enfants	du	monde.		
Je	 vous	 donne	 rendez-vous	 à	 l’occasion	 du	 prochain	 concert,	 de	 la	 prochaine	 fête	 «	Afrique	»	 pour	
vous	 donner	 des	 nouvelles	 de	 nos	 amis	 de	 Dédougou	 et	 vous	 raconter	 ce	 que	 nous	 aurons	 vécu	
pendant	15	jours	avec	eux.	
	 	 A	très	bientôt.	 	 	 	 	 	 	 	 Jacqueline	RIGOT	
	

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.	

	
	
	

ASSEMBLEE	GENERALE		
	
Le	 samedi	30	 janvier	 à	 16H	 s’est	 tenue	 la	 11ème	Assemblée	Générale	de	 l’association…et	 oui,	
déjà	10	années	d’existence	pour	l’association	Les	Amis	de	Dédougou.	

Cette	Assemblée	Générale	a	été	 l’occasion	de	positionner	 l’association	:	ce	qu’elle	est,	ce	qu’elle	 fait,	
les	 liens	 créés	avec	 tous	 ses	partenaires,	 ici	 et	 là-bas,	 et	 ainsi,	 de	mesurer	 tout	 le	 chemin	parcouru	
depuis	10	ans.	

Les	 bilans	 d’activités	 et	 financier	 présentés	 sont	 encourageants	 et	 respectueux	 des	 adhérents,	 des	
sympathisants,	des	collectivités,	des	entreprises	qui	soutiennent	l’association	ici,	et	de	tous	nos	amis	
et	partenaires	là-bas.	

Durant	 l’Assemblée	 Générale	 nous	 avons,	 comme	 les	 années	 précédentes,	 procéder	 au	
renouvellement	de	la	moitié	des	membres	du	Conseil	d’Administration,	constitué	de	10	personnes.	

Un	grand	merci	à	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	acceptent	d’assumer	cette	responsabilité.	
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DES	NOUVELLES	DE	LA	SITUATION	POLITIQUE	AU	BURKINA	FASO	
	

	
Dans	le	bulletin	n°	17	de	mars	2015,	nous	indiquions	que	le	gouvernement	de	transition	préparait	les	
élections	prévues	initialement	en	octobre	2015.	
-	16/09/15	:	le	putsch	par	les	militaires	fait	11	morts	et	200	blessés.	Les	élections	sont	reportées.		

-	01/10/2015	:	fin	de	la	crise	sans	mort	supplémentaire	à	déplorer.	Le	président	de	transition,	Michel	
Kafando,	est	réinstallé	dans	ses	fonctions	et	le	Burkina	Faso	est	réintégré	comme	membre	de	l'Union	
africaine.	

Le	 bilan	 de	 cette	 crise	est	multiple	 :	 blocage	 de	 l’économie,	 rentrée	 scolaire	 reportée	 au	 8	 octobre	
2015,	 services	de	communications	détruits,	 forte	augmentation	des	prix,	 élections	 reportées…	mais	
aussi	 un	 constat	 positif	 :	 l’ouverture	 à	 la	 démocratie	 l’a	 emporté,	 	 la	 capacité	 de	 dialogue	 et	 de	
médiation	 du	 peuple	 burkinabé	 a	 une	 fois	 de	 plus	 prévalu	 avec	 des	 burkinabé	 vigilants,	 prêts	 à	
retourner	dans	la	rue,	si	nécessaire.	

-	 30/11/15	:	 élections	 présidentielle	 et	 législatives.	 Roch	 Marc	
Christian	 Kaboré	 (Mouvement	 du	 Peuple	 pour	 le	 Progrès	 (MPP))	 est	
élu	au	premier	tour	président	du	Burkina	Faso	avec	53,49	%	des	voix.		
Kaboré	 est	 issu	 de	 l’ethnie	 Mossi	 et	 catholique.	 C’est	 un	 homme	 de	
consensus.	

-	15/01/16	des	hommes	armés	attaquent	le	restaurant	Le	Cappuccino	
et	 l'hôtel	 Splendid	 dans	 le	 centre	 de	 la	 capitale,	 des	 lieux	 fréquentés			
principalement	 par	 des	 occidentaux.	 Le	 bilan	 de	 l’attaque	 terroriste	
revendiquée	 par	 Al-Qaïda	 au	 Maghreb	 islamique	 (AQMI)	 est	 de	 30	
victimes	 de	 nationalités	 différentes	 dont	 un	 enfant	 de	 9	 ans	 et	 3	
assaillants	 tués.	 176	 otages	 de	 dix-huit	 nationalités	 différentes	 sont		
libérés.	
Par	 ailleurs,	 le	même	 jour,	 deux	 attaques	 au	Nord	du	pays	 ont	 lieu	:	 à	 Tin-Akoff,	 2	morts	;	 à	Djibo,	
l’enlèvement	d’un	couple	d'Australiens	vivant	au	Burkina	Faso	depuis	plus	de	40	ans	est	revendiqué	
par	un	responsable	du	groupe	jihadiste	malien	Ansar	Dine.	

Toutes	 les	 confessions	 religieuses	 du	 Burkina	 Faso	 condamnent	 ces	 actes	 et	 rappellent	 leur	
attachement	 aux	 valeurs	 de	 paix	 que	 véhiculent	 les	 différentes	 religions.	 La	 Fédération	 des	
associations	 islamiques	 du	 Burkina	 (FAIB)	 condamne	 cette	 horreur.	 «	Les	 attaques	 perpétrées	 sont	
contraires	à	toutes	les	valeurs	religieuses,	humaines	et	contre	toutes	les	civilisations	et	le	bon	sens.	Nous,	
musulmans	du	Burkina	Faso,	réaffirmons	ainsi	notre	rejet	total,	catégorique	et	sans	ambiguïté	de	toute	
forme	de	violence	ou	de	 terrorisme,	qui	est	 la	négation	même	des	valeurs	de	paix	et	de	 fraternité	que	
porte	la	foi	musulmane.	Les	principes	de	la	foi	musulmane	tels	que	consignés	dans	le	coran	(Sourate	25,	
Verset	68-69	;	Sourate	5,	Verset	32)	rendent	la	vie	humaine	sacrée,	et	attenter	à	une	seule	vie	de	façon	
illégale	revient	à	attenter	à	la	vie	de	tous	les	humains.	»	
	
	Autres	actualités	du	Burkina	Faso	

L’accès	à	l’eau	et	à	l’assainissement	est	enfin	reconnu	comme	droits	dans	la	constitution	du	Burkina	
Faso	
Bilan	des	productions	agricoles	après	 la	saison	des	pluies	2015	:	malgré	des	résultats	dépassant	 les	
prévisions,	 elles	 ne	 permettront	 pas	 de	 nourrir	 tous	 les	 burkinabè	:	 43%	 des	ménages	 pourraient	
avoir	des	difficultés	pour	 couvrir	 leurs	besoins	 alimentaires.	A	Dédougou,	beaucoup	de	 cultures	de	
bas-fonds	 (zones	 inondables	 des	 vallées)	 ont	 été	 détruites	 par	 les	 inondations	 survenues	 en	
septembre.	
	

	

Roch Marc Christian Kaboré  
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LES	ENGAGEMENTS	DU	PRESIDENT	KABORE			
	
	
Parmi	les	grands	chantiers,	nous	avons	retenu	:	
Objectif	«	zéro	corvée	d’eau	»	

• Au	moins	80%	de	la	population	urbaine	et	50%	de	la	
population	rurale	doivent	avoir	accès	aux	services	et	
infrastructures	adéquates	d’assainissement.	

• Près	de	36	%	des	personnes	vivant	en	milieu	rural	et	
23	%	 des	 citadins	 burkinabés	 n’ont	 pas	 accès	 à	 de	
l’eau	 potable.	 L’objectif	 est	 donc	 d’augmenter	 le	
nombre	de	points	d’eau	potable	

• Construction	 de	 4	 000	 kilomètres	 de	 réseaux	
d’adduction	d’eau	et	de	30	réservoirs	pour	les	villes	
et	 réhabilitation	 de	 2	 500	 forages	 dans	 les	
campagnes.	

	
Priorité	santé	

• Normalisation	 des	 structures	 sanitaires	 (centres	 de	 santé,	 chirurgicaux	 et	 hospitaliers)	 en	
rendant	accessible	à	tous	des	services	de	santé	de	qualité.		

• En	cinq	ans,	401	établissements	devraient	être	remis	à	niveau	et	240	centres	de	santé	et	de	
promotion	sociale	construits.	En	corollaire,	des	comptoirs	de	recrutement	(médecins,	attachés	
de	santé,	 infirmiers,	sages-femmes,	agents	 itinérants)	seront	créés	dans	 les	 treize	régions	du	
pays	avec	une	priorité	d’embauche	pour	les	personnes	acceptant	de	travailler	en	zones	rurales.	

• Gratuité	des	soins	pour	 les	 femmes	et	 les	enfants	de	moins	de	cinq	ans	avec	création	d’un	«	
pacte	national	pour	l’accélération	de	la	réduction	de	la	mortalité	maternelle	et	infantile	et	pour	
la	promotion	de	la	santé	des	adolescents	».	En	2015,	le	taux	de	mortalité	infantile	au	Burkina	
Faso	 reste	 l’un	 des	 plus	 élevés	 au	monde	 avec	 61	 enfants	 décédés	 avant	 l’âge	 d’un	 an	 pour		
1000	naissances.	

	
«	Normalisation	»	des	écoles	dans	tout	le	pays	

• Implantation	 d’une	 école	 dans	 chacun	 des	 8	 000	 villages	 et	 «	normalisation	»	 de	 toutes	 les	
écoles	en	plein	air	(soit	3	600	classes).	

• Accroissement	de	13	%	par	an	du	personnel	enseignant.		
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NOUVELLES	DES	FORAGES		
	
Notre	association,	convaincue	de	 l’intérêt	de	permettre	aux	populations	d’accéder	à	 l’eau	potable,	à	
l’hygiène	 et	 à	 l’assainissement,	 finance	 actuellement	 la	 construction	 de	 trois	 forages.	 Ils	 sont	
actuellement	en	phase	finale	de	réalisation	(voir	photos	ci-dessous)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

						Installation	de	pompe	volanta		
(à	motricité	humaine)	sur	un	forage	
	

Equipements	autour	du	forage		
																				(abreuvoir,	puits	perdu)	

	
	
	

CONFERENCE	:	«	ACCÈS	À	L’EAU…..	»		réponses	aux	questions	
	
Dans	 le	cadre	de	cette	action	nous	avons	organisé	une	conférence	 le	6	mai	2015	(voir	compte-
rendu	dans	le	bulletin	de	septembre	2015)	.	Suite à cette conférence, des participants ont fait part de 
leurs remarques .Georges EMBLANC, un des conférenciers, a accepté d’ y répondre.	

«	Je	 voudrais	 remercier	 les	 personnes	 qui	 ont	 apporté	 leur	 témoignage	 suite	 à	 la	 conférence	débat	
«	Accès	à	 l’eau	:	un	défi	majeur	pour	 l’avenir	».	 Je	retire	de	 leurs	remarques	 l’opinion	réconfortante,	
qu’ils	ont	bien	compris	notre	message	:	la	complexité	scientifique,	sociale,	politique,	économique	etc.	
est	au	cœur	de	l’analyse	des	enjeux,	de	l’élaboration	des	solutions	et	des	choix	qui	prévalent	dans	leur	
mise	en	place.	

Toutefois	j’aimerais	insister	sur	le	fait	que	la	complexité	et	l’incertitude	qui	en	découle,	ne	doivent	pas	
empêcher	la	prise	de	décision	et	donc	l’action,		y	compris	chez	nous.	Les	études	scientifiques	mises	à	
notre	disposition	 	sont	nombreuses	mais	souvent	prudentes	à	 l’extrême,	ne	facilitant	pas	forcément	
l’adaptation	des	politiques	publiques	à	une	situation	qui	ne	sera	enfin	sûre	qu’après	des	années	voire	
des	dizaines	d’années.		Cela	au	risque	de	ne	pas	prendre	de	décisions	aujourd’hui	et	de	«	s’en	mordre	
les	doigts	»	plus	tard.	

L’étude	 de	 l’agence	 de	 l’eau	 Seine	 Normandie	 que	 j’ai	 citée	 se	 base	 évidemment	 sur	 les	 mêmes	
données,	 les	mêmes	méthodes	de	simulation	pour	 le	 futur	et	selon	 les	mêmes	exigences	de	sérieux	
scientifique	 que	 celles	 présentées	 dans	 le	 rapport	 «	le	 climat	 de	 la	 France	 au	XXI°	 siècle	».	 Aussi	 si	
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«	une	légère	hausse	des	précipitations	moyennes	(...)	avec	une	
forte	 incertitude	 sur	 la	 distribution	 géographique	 de	 ce	
changement"	est	bien	notée	dans	ce	rapport	(volume	4),	il	est	
avancé	 également	 (volume	 1)	 que	 «	Si	 le	 signe	 des	
changements	 de	 précipitations	 moyennes	 est	 relativement	
incertain	 pour	 l’hiver	 et	 l’automne,	 les	 deux	 scénarios	
montrent	une	 tendance	à	 la	diminution	des	précipitations	au	
printemps	et	en	été.	»	et	que	«	Le	contenu	minimum	en	eau	du	
sol	 diminue	 progressivement	 (…)	 suggérant	 une	 tendance	 à	
l’assèchement	 des	 sols	 au	 cours	 du	 siècle	 sur	 une	 grande	
partie	de	 la	France,	hormis	durant	 la	 saison	hivernale.	»	d’où	
l’impact	 probable	 sur	 les	 modèles	 agricoles.	 On	 peut	
également	citer	un	rapport	de	la	DRIEE	(Direction	Régionale	et	
Interdépartementale	de	l’Environnement	et	de	l’Énergie	d’Île-

de-France)	qui	prédit	(page	85)	une	possible	baisse	du	débit	des	rivières	jusqu’à	30%	pour	la	Seine…		
pour	des	impacts	prévisibles	sur	la	dilution	des	polluants,	le	refroidissement	des	centrales	nucléaires	
etc.	 Toutes	 prévisions	 devant	 pousser,	 à	 mon	 avis,	 à	 la	 sagesse	 de	 politiques	 volontaristes	 plutôt	
qu’attentistes. 	

Je	 termine	avec	un	petit	 clin	d’œil	 sous	 forme	d’une	pensée	à	méditer	«	Il	 faut	agir	en	homme	de	
pensée	et	penser	en	homme	d’action.	»	Henri	Bergson	»	
	

Liens	pour	creuser	la	question	:	
Rapport	«	le	climat	de	la	France	au	XXI)	siècle	»	
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Onerc_Chapitre_1_Vol_1.pdf	
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Climat_France_XXI_Volume_4_VF_2.pdf	
Exemple	de	rapport	sur	l’eau	en	Ile	de	France,	celui	de	la	DRIEE	
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/MIISE_Plan_action_PPC_2012_2015_III-Quantite_cle54d581.pdf	
	
 

COP	21	
	
Pour	la	première	fois	dans	l’histoire	d’une	Conférence	sur	le	climat	les	enjeux	de	l’eau	douce	ont	été	
officiellement	pris	en	compte	

Selon	les	experts,	la	raréfaction	de	la	ressource	en	eau	entraîne	des	conséquences	apocalyptiques.	"En	
2035,	40	%	de	la	population	mondiale	vivra	dans	des	zones	de	stress	hydrique.	Si	on	ne	fait	rien,	ces	
populations	subiront	des	graves	conflits	d’usage,	des	problèmes	d’hygiène	et	de	santé.	Cela	conduira	à	
de	massifs	mouvements	de	réfugiés	climatiques".	Le	Burkina	Faso	est	particulièrement	concerné.	
Pour	notre	partenaire	«	pS-	Eau	»	:	«	L’Accord	de	Paris	a	été	adopté	le	12	décembre	2015	par	les	195	
pays	membres	de	la	Convention-cadre	des	Nations	unies	sur	les	changements	climatiques.	Malgré	la	
campagne	#ClimateIsWater,	il	a	été	fait	peu	de	cas	des	efforts	à	faire	pour	une	meilleure	préservation	
de	la	ressource	en	eau	et	sur	son	accès	universel.	Pourtant	dès	que	le	monde	se	penche	sur	le	local,	
l'eau	devient	le	secteur	prioritaire	d'intervention	pour	l'adaptation	des	populations	aux	changements.	
Le	soutien	renforcé	aux	services	locaux	de	la	gestion	de	l’eau	et	de	l’assainissement	demeure	plus	que	
jamais	 indispensable.	 Comme	 les	 participants	 au	 rassemblement	 de	 la	 COP	 21	 le	 soulignent,	 la	
gestion	environnementale	exemplaire,	l’exploitation	durable	d’équipements,	la	véritable	lutte	
contre	 les	 effets	 du	 changement	 climatique	 passent	 par	 les	 réponses	 apportées	 par	 les	
communautés	elles-mêmes	pour	assurer	leur	avenir.	L’appui	extérieur	des	ONG,	des	collectivités,	
des	agences	de	l’eau	est	à	la	fois	déclencheur	et	accompagnateur	des	dynamiques	lancées	en	faveur	de	
la	préservation	de	l’environnement	et	de	l’accès	aux	services.	»	
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NOUVELLES	DES	FEMMES	DE	TOROBA	
	

Durant	 la	 saison	 pluvieuse,	 les	 femmes	 ont	 semé	 dans	 leur	
jardin	 clôturé	 (superficie	:	 1hectare)	 du	 niébé.	 Cette	 plante,	
appartenant	à	la	famille	des	légumineuses,	produit	des	haricots	
à	graine	d’une	grande	qualité	nutritionnelle.	Les	phanes	peuvent	
être		utilisés	pour	nourrir	les	animaux.	
Actuellement,	 le	 busage	 des	 deux	 puits,	 la	 construction	 	 des	
quatre	 bassins	 collecteur	 et	 des	 canaux	 est	 en	 cours	 de	
réalisation	(fin	de	travaux	:	mi-février	2016)	
Ces	travaux	terminés	les	femmes	pourront	débuter	la	culture	de	
légumes	 et	 de	 fruits	 pour	 la	 vente	 et	 la	 consommation	
personnelle	

Nous	 remercions	 vivement	 le	 Conseil	 Départemental	 de	 l’Essonne	 qui	 a	 subventionné	 à	
hauteur	de	4.000€	ce	projet	d’un	montant	total	de	12.321€	
	
	

CONSOMMATION	DE	FRUITS	ET	LÉGUMES	ICI	
	
Dans	le	cadre	de	ce	projet	nous	nous	sommes	intéressés	à	l’utilisation	des	légumes	et	des	fruits	que	
consomment	les	adhérents	et	sympathisants	de	notre	association.	

Voici	brièvement	les	résultats	de	la	centaine	de	questionnaires	qui	nous	ont	été	retourné	
Ø Les	fruits	et	les	légumes	proviennent	principalement	des	commerces	de	proximité	et	marchés,	

des	grandes	surfaces,	puis	en	moindre	importance	de	producteurs	de	la	région,	de	leur	jardin.	
Ø Les	critères	de	choix	lors	de	l’achat	sont	principalement	la	saison,	le	lieu	et	les	techniques	de	

production.		

Voici	deux	témoignages	:	
	
Je	 vis	 en	 région	 parisienne	 avec	 ma	 famille	 et	 nous	 avons	 l’habitude	 de	
manger	beaucoup	de	fruits	et	de	légumes	pour	leur	richesse	en	fibres	et	en	
vitamines.	Mais	nous	achetons	très	peu	de	fruits	et	légumes	au	supermarché.	
Nous	faisons	partie	d’un	réseau	«	AMAP	»,	ce	qui	signifie	:	«		association	pour	
le	maintien	d’une	agriculture	paysanne	».		

En	 effet,	 les	 fruits	 et	 légumes	 proviennent	 de	 la	 ferme	 et	 du	 verger	 d’un	
maraîcher	et	d’un	arboriculteur	de	notre	département	ou	d’un	département	
limitrophe.	 De	 ce	 fait,	 la	 marchandise	 arrive	 directement	 de	 la	 cueillette	
dans	nos	paniers	sans	passer	par	un	circuit	de	transport	coûteux	et	polluant	
pour	l’environnement.		

Pour	 soutenir	 le	maraîcher	dans	un	 contexte	 économique	difficile	pour	 les	
petits	 exploitants	 agricoles,	 nous	 passons	 un	 contrat	 avec	 lui.	 Dans	 ce	
contrat,	il	y	a	80	familles	de	Yerres	qui	s’engagent	à	lui	acheter	un	panier	de	
légumes	 par	 semaine.	 Et	 le	 maraîcher	 s’engage	 à	 nous	 livrer	 toutes	 les	
semaines	 des	 légumes	 frais,	 de	 saison,	 et	 cultivés	 sans	 pesticides	 ni	
insecticides	
	

       niébé du site maraîcher de Toroba 	
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J’ai	adhéré	à	Jardinot	en	novembre	2011.	Dans	
le	 cadre	 de	 cette	 association	 de	 jardins	
familiaux	(ex-ouvriers),	 je	cultive	une	parcelle	
de	200	m²	à	Valenton,	 en	bordure	du	Bois	de	
La	 Grange	 et	 à	 côté	 d’une	 exploitation	
céréalière.	 Je	 l’ai	 fait	 parce	que	 je	 gardais	 un	
très	bon	souvenir	de	mon	activité	potagère	en	
Haute-Savoie	entre	1982	et	1984	(pommes	de	
terre,	 haricots	 verts,	 salades,	 fraisiers).	 Mon	
jardin	 actuel	 est	 plus	 diversifié	:	 il	 y	 a	
également	 des	 plants	 de	 tomates,	 des	 petits	
pois,	 des	 carottes,	 des	 poireaux,	 des	 épinards,	
des	oignons,	de	l’ail,	des	échalotes,	etc.	et	deux	
poiriers	entourés	d’une	zone	mellifère	

Je	 suis	bien	 sûr	contente	de	pouvoir	préparer	et	manger	ce	que	 j’ai	planté	dans	de	bonnes	conditions	
écologiques	 et	 sanitaires.	 Cependant,	 je	 suis	 également	 passionnée	 par	 le	 travail	 de	 la	 terre	 et	
l’amélioration	 de	 sa	 structure.	 Dans	 ce	 cadre,	 je	 m’informe	 sur	 toutes	 les	 techniques	 agronomiques,	
permettant	d’améliorer	la	productivité	sans	pour	autant	détruire	l’équilibre	écologique	….	

Par	 exemple,	 j’utilise	 du	 bois	 raméal	 fragmenté	 (copeaux)	 à	 la	 suite	 de	 recherche	 sur	 Internet	 pour	
alléger	la	terre	particulièrement	glaiseuse	du	jardin	que	j’exploite.	C’est	également	sur	Internet	que	j’ai	
trouvé	l’idée	d’associer	des	plantes	mellifères	(qui	attirent	les	abeilles)	aux	poiriers afin de favoriser leur 
pollinisation  ….. 
Par ailleurs, je produis mon propre compost et je fabrique du purin d’orties, sur les conseils de mes 
collègues jardiniers. 

 
Ø Les	produits	cuisinés	sont	majoritairement	des	produits	frais	ou	surgelés.	
Ø La	grande	majorité	des	consommateurs	sont	unanimes	pour	reconnaître	les	bienfaits	des	fruits	

et	légumes	pour	la	santé.	Ils	apprécient	leur	saveur	et	éprouvent	du	plaisir	à	cuisiner	et	à	les	
déguster.	

	
Voici	les	recettes	de	trois	plats	à	base	de	légumes	confectionnés	par	nos	adhérents	pour	la	fête	
Afrique	2015.	
	
Aubergines	aux	oignons	confits	et	à	la	tomate	
-	2	ou	3	aubergines	selon	la	taille,	à	laver	à	l'eau,	puis	à	couper	en	rondelles	dans	un	plat	allant	au	
micro	onde,	y	ajouter	des	herbes	de	Provence	et	les	faire	cuire	10	minutes.	
-	couper	3	ou	4	oignons	en	fines	lamelles	et	les	faire	revenir	à	
feu	doux	dans	un	peu	d'huile	d'olive,	feuille	de	laurier,	herbes	
de	Provence,	sel	+	poivre	(les	5	baies,	une	valeur	sûre)	jusqu'à	
l'obtention	d'un	confit	
-	égoutter	-	presser	légèrement	les	aubergines	cuites			
-	huiler	un	plat	qui	va	au	four	et	qui	a	minimum	7	ou	8	cm	de	
hauteur	(toujours	huile	d'olive)	y	déposer	les	aubergines	
tassées	
-	ajouter	le	confit	d'oignons	
-	ajouter	2	petites	boites	de	concentré	de	tomate	à	étaler	au	
dessus	du	confit	d'oignon	
Mettre	la	préparation	au	four	à	180°	environ	1/4	d'heure,	20	
minutes	(surveiller,	il	ne	faut	pas	que	la	tomate	noircisse)	
Ajouter	des	olives	noires	et	des	feuilles	de	basilic	lorsqu'on	en	dispose.	
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Terrine	de	légumes		
pour	8	personnes	:	
1	kg	de	pommes	de	terre	bintje	
600	g	de	brocolis	
600	g	de	céleri-rave	
600	g	de	carottes	
500	g	de	haricots	verts	extra-fins	
1/2	citron	
6	œufs	
130	g	de	beurre	(facultatif)	
sel,	poivre	

Préparation	50	min	
Cuisson	:	1h30	

Eplucher	 puis	 laver	 les	 pommes	 de	 terre,	 les	 carottes,	 le	 céleri-rave	 et	 les	 brocolis.	 Couper	
grossièrement	tous	ces	légumes	et	les	cuire	à	l'eau	bouillante	salée	dans	des	récipients	différents	:	25	
min	pour	les	pommes	de	terre	et	les	brocolis,	35	à	40	min	pour	le	céleri-rave	et	les	carottes.	
Lorsque	 les	 légumes	 sont	 cuits,	 les	 passer	 séparément	 au	 moulin	 à	 légumes,	 les	 déposer	 dans	 3	
saladiers	différents	et	répartir	la	pulpe	de	pommes	de	terre	dans	chacun	;	saler,	poivrer.	
Incorporer	2	œufs	à	chaque	purée.	
Effiler	les	haricots	verts,	les	cuire	à	l'eau	bouillante	salée	10	min	;	les	rafraîchir	et	les	égoutter	sur	du	
papier	absorbant.	
Montage	de	la	terrine	:	garnir	le	fond	de	la	terrine	de	papier	sulfurisé,	le	beurrer	ainsi	que	les	côtés	de	
la	terrine.	Au	fond,	déposer	une	couche	de	haricots	verts	(sens	de	la	longueur)	puis	alterner	purée	de	
carottes,	 haricots	 verts,	 purée	 de	 céleri-rave,	 haricots	 verts,	 purée	 de	 brocolis	 et	 terminer	 par	 une	
couche	de	haricots	verts.	
Cuire	au	bain-marie,	au	four	th	7	(210	°)	pendant	une	heure	puis	laisser	reposer	la	terrine	10	min.	
(Beurre	 fondu	 :	 porter	 à	 ébullition	 8	 cl	 d'eau	 et	 le	 jus	 du	 demi-citron	 puis	 incorporer	 le	 beurre	 en	
fouettant	constamment,	donner	une	ébullition	puis,	hors	du	feu,	saler	et	poivrer.)	
Démouler	la	terrine	et	la	couper	en	tranches.	(Servir	les	tranches	entourées	de	beurre	fondu.)	
	
	
Tarte	provençale	à	la	tomate	:	
Préparation	20	minutes								Cuisson	30	minutes	

Ingrédients	pour	6	personnes	:	
-	1	pâte	brisée	achetée	ou	faite	maison	(200g	de	farine,	100g	de	matière	grasse,	50g	d’eau)	
-	1	aubergine	
-200	g	de	tomates	
-	1	courgette	
-	1	poivron	jaune	
-	2	branches	de	thym	
-	Huile	d’olive,	sel	et	poivre	

Préparation	:	
1)	 Préchauffez	 le	 four	 à	 210°	 (th	 7).Pelez	 le	 poivron,	 épépinez-le	 et	
détaillez-le	en	lamelles.	Lavez,	séchez	et	émiettez	les	branches	de	thym.	
2)	 Lavez	 et	 séchez	 les	 tomates,	 l’aubergine	 et	 la	 courgette.	 Détaillez	 les	 premières	 en	 tranches	
épaisses	et	les	secondes	en	fines	lamelles.	
3)	 Foncez	 un	 moule	 à	 tarte	 de	 pâte	 brisée.	 Piquez-la	 avec	 une	 fourchette,	 puis	 répartissez	
harmonieusement	les	légumes	en	jouant	avec	les	couleurs.	
4)	Arrosez	d’un	 filet	d’huile	d’olive.	Salez,	poivrez	et	parsemez	de	 thym.	Enfournez	pour	30	min	de	
cuisson	à	220°C.	Servez	dès	la	sortie	du	four.	
Accompagnez	votre	tarte	d’une	salade	verte.	
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ÉLECTRIFICATION	SOLAIRE	DE	L’ÉCOLE	SAINTE	BERNADETTE	
	

La	 directrice	 de	 l’école	 Sainte	 Bernadette,	 sœur	 Jeannine	 Traoré,	 a	 sollicité	 l’association	 pour	
l’électrification	des	bâtiments	de	l’école	au	cours	du	second	semestre	2014.	L’école	se	situe	dans	un	
quartier	en	périphérie	du	centre-ville	de	Dédougou	et	n’est	pas	desservie	par	le	réseau	électrique	de	
la	SONABEL.	

Les	principaux	objectifs	sont	:	
-	de	n’être	plus	obligé	d’interrompre	les	cours	
en	cas	de	pluie	ou	de	vents	violents,	en	raison	
du	manque	 de	 lumière	 dû	 à	 la	 fermeture	 des	
volets	à	claires-voies.	
-	 d’accueillir	 les	 élèves	 le	 soir	 pour	 faire	 les	
devoirs	 et	 apprendre	 les	 leçons	 (les	 élèves	
n’ont	pas	l’électricité	chez	eux).	
-	de	pouvoir	utiliser	du	matériel	 informatique	
et	bureautique	en	classe.	

Ainsi,	de	permettre	aux	élèves	de	l’école	Sainte	
Bernadette	 	 de	 travailler	 dans	 les	 mêmes	
conditions	 	 que	 les	 élèves	 accueillis	 dans	 les	
écoles	 du	 centre	 ville	 qui	 bénéficient	 de	
l’énergie	électrique.	

Après	étude	du	projet	et	différents	échanges	avec	la	directrice,	Les	Amis	de	Dédougou	ont	décidé	de	
financer	 l’équipement	de	 trois	salles	de	classe	et	 les	 locaux	d’administration,	magasin	et	cuisine.	Le	
financement	de	2	159	euros	a	été	envoyé	via	l’OCADES	mi-juin	2015.	L’installation	supervisée	par	un	
technicien	 de	 l’OCADES	 s’est	 déroulée	 dans	 la	 seconde	 quinzaine	 du	 mois	 d’août.	 Elle	 a	 été	
réceptionnée	le	2	septembre,	le	rapport	d’installation	nous	a	été	transmis	en	novembre.	

La	nouvelle	directrice,	sœur	Marie	Madeleine	Nabaloum,	est	très	satisfaite	du	fonctionnement	de	cette	
installation.	Elle	nous	a	écrit,	au	nom	des	sœurs,	des	enseignants,	des	parents	d’élèves	et	des	élèves,	
pour	 remercier	 les	 membres	 de	 l’association	 de	 leur	 soutien.	 Elle	 a	 ajouté	:	 «	Nous	 sommes	 très	
heureux	d’avoir	de	la	lumière	et	aussi	de	permettre	aux	jeunes	du	quartier	d’étudier	la	nuit.	»		
A	sa	lettre	était	jointe	celle	d’un	élève,	Diallo	Salimata	Sheritaf	Woody,	qui	remercie,		au	nom	des	207	
élèves	de	l’école,	pour	l’électrification	qui	leur	«	permet	de	bien	étudier,	même	la	nuit	»	
	
	 	

              batteries, convertisseur et régulateur 	
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PROJET	D’EXTENSION	DE	L’ÉCOLE	HENRI	FEDER		
	
	
	
L’école	primaire	Henri	FEDER	de	Dédougou		nous	
demande		de		l’accompagner	pour	la	construction	
d’un	bâtiment	de	3	classes.	
Cette	 école	 créée	 en	 1999	 occupe	 ses	 locaux	
actuels	 (un	 bâtiment	 comprenant	 6	 classes	 et	 le	
bureau	du	directeur)	depuis	2002.	

En	 raison	 de	 ses	 excellents	 résultats	 (100%	 des	
élèves	 reçus	 au	 Certificat	 d’études,	 100%	 des	
élèves	admis	à	 l’examen	d’entrée	en	6ème	en	 juin	
2015),	 de	 plus	 en	 plus	 de	 parents	 veulent	 y	
inscrire	 leurs	 enfants.	 L’école	 ne	 peut	 malheureusement	 pas	 répondre	 à	 toutes	 les	 demandes	 par	
manque	de	place.	
L’effectif	 est	passé	de	222	élèves	en	2009	à	427	élèves	 (dont	49,4%	de	 filles)	 cette	année,	 soit	une	
moyenne	de	71	élèves	par	classe.	Dans	la	région	de	Dédougou,	comme	dans	l’ensemble	du	BURKINA	il	
manque	cruellement	de	structures	scolaires.	De	ce	 fait	des	enfants	ne	sont	pas	scolarisés	ou	 le	sont	
dans	de	très	mauvaises	conditions	(classes	en	plein	air,	classes	surchargées	…)	

La	 construction	 d’un	 bloc	 de	 trois	 classes	 permettrait	 	 d’accueillir	 plus	 d’élèves	 et	 de	 réduire	 le	
nombre	d’élèves	par	classe.	L’équipe	enseignante	et	les	parents	sont	très	impliqués	dans	le	projet.	
Le	coût	de	la	construction	s’élève	à	26700€.	Concernant	l’équipement	scolaire,	soit	7600€,	il	sera	pris	
en	charge	par	l’association	locale	des	parents.	
Durant	notre	séjour	à	Dédougou	nous	finaliserons	ce	projet	avec	 l’équipe	enseignante,	 les	membres	
du	 Comité	 de	 Gestion	 de	 l’école,	 les	 parents	 d’élèves	 et	 le	 Directeur	 de	 l’enseignement.	 Nous	
étudierons	avec	eux	les	conditions	de	l’accompagnement	financier	apporté	par	l’association.	

	
	
CONCERT	CHORAL	et	INSTRUMENTAL	
Vendredi	1er	avril		2016,	20h30	 	
Eglise	Saint	Honest,	YERRES	
	

«	SPLENDEUR	DU	BAROQUE	
					par	l’Atelier	Baroque(Brunoy)	
		Directeur	musical:		Jacques	Caron	
	

Concert	original	où	seront	dévoilés	et	expliqués	les	mystères	et	les	richesses	de	
grandes	œuvres	de	notre	patrimoine	musical.		
Nouvelles	sonorités	instrumentales	avec	Biagio	Marini,	Te	Deum	à	huit	voix	de	Domenico	Scarlatti,	le	
flamboyant	 Laetatus	 sum	 de	 Vivaldi,	 déchirant	 Lamento	 écrit	 par	 Anne	 Boleyn	 peu	 avant	 sa	mort,	
Laudate	Jerusalem	de	Buonaventura	Rubino	écrit	à	six	voix	sur	une	basse	obstinée	et	une	des	pages	
les	 plus	 virtuoses	 de	 la	 musique	 vocale	 sacrée	:	 Nisi	 Dominus	 à	 dix	 voix	 	 composé	 par	 Claudio	
Monteverdi.	

Entrée	libre,	libre	participation	

Les	bénéfices	seront	attribués	au	financement	de	l’	«	Agrandissement	de	l’Ecole	Henri	Feder».	
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COORDONNEES	
DE	L’ASSOCIATION	

	
LES	AMIS	DE	DEDOUGOU	

JOURNEE	AFRIQUE	
Samedi	7	mai	2016	de	12h	à	17h30	:		
Orangerie	de	la	Grange	au	Bois,	rue	de	Concy,	YERRES 
 

Venez	fêter	les	10	ans	de	l'association	
autour	de	rythmes	venus	d'Afrique	mais	aussi	d'ailleurs	…	

Repas	 africain (sur inscription) suivi d’animations avec la participation d’une 
Fanfare brésilienne… de danseuses de Samba… de 
percussionnistes… 
Atelier d’initiation aux percussions /Exposition-Reportage sur 
Dédougou 
Goûter 
Tirage de la tombola avec de nombreux lots dont des objets de 
l’artisanat africain 
 

 
Devant	le	succès	toujours	croissant	de	cet	événement,	nous	vous	conseillons	de	vous	inscrire	
dès	que	possible	pour	le	repas.	

01	69	49	26	21	
les.amis.de.dedougou@gmail.com	

 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

	
	
	

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		:			www.web-africa.org/lesamisdededougou/	
	

Composition	du	bureau	
	
	 Présidente	:	Jacqueline	RIGOT	 	 	 Vice-présidente	:	Chantal	ESTOURNET	
	 Trésorier	:	Serge	RIGOT	 	 	 	 Secrétaire	:	Nathalie	MASSON	
	

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


