
Les Amis de Dédougou – Mars 2019   n°25                                                                                                                      1/16 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
SOMMAIRE	

								page	

Editorial	de	la	présidente																																																							2	

Rendez-vous	à	ne	pas	manquer																																																												 3	

Bilan	de	nos	actions	ici																																																					 3	
• Quand	musique	rime	avec	solidarité	…	
• L'action	de	Noël	(8	et	9	décembre	2018)	

Les	projets	réalisés	ou	en	cours	de	réalisation	 5	
• Lycée	St	Gabriel:	un	véhicule	pour	Josué	
• 	Ste	Bernadette:	extension	du	préau	
• Enfin,	du	nouveau	aussi	à	l'école	privée	Henri	Feder	
• Projet	d'extension	du	collège	de	brousse	de	Daman	

Témoignage	d'un	brunoyen	au	Burkina	Faso	 9	

Point	sur	l'Assemblée	Générale	 11	

Malgré	tout,	un	beau	projet	solidaire	a	vu	le	jour	à	
l'école	de	Safané	A	 13	

Coordonnées	de	l’association																																																																					 14	

Comment	nous	aider	?																																													 	 				15	
	 	

BURKINA	FASO	
	

n°25	–	Mars	2019	



Les Amis de Dédougou – Mars 2019   n°25                                                                                                                      2/16 

EDITORIAL	DE	LA	PRESIDENTE	
 

	

Chers	Amis	de	DEDOUGOU,	d'ici	et	de	là-bas,	

À	la	lecture	des	articles	de	ce	25ème	bulletin	deux	mots	à	vous	dire	:	BRAVO	et	MERCI	!	

Grâce	 au	 soutien	 multiple	 et	 multiforme	 de	 nos	 adhérents,	 de	 nos	
sympathisants,	de	nos	responsables	des	collectivités	territoriales	et	des	
entreprises,	de	nos	amis	musiciens	et	choristes,	de	notre	paroisse...	

Grâce	 à	 l'accompagnement	 et	 à	 la	 participation	 efficaces	 de	 nos	
partenaires	et	de	nos	amis,	là-bas...	

− Au	collège	de	DAMAN	les	2	salles	de	classe,	dont	la	construction	
a	débuté	durant	les	grandes	vacances,	sont	terminées..	

− À	l'école	primaire	Sainte	Bernadette	de	DEDOUGOU,	depuis	la	
rentrée	de	septembre,	tous	les	élèves	prennent	le	repas	de	midi	
dans	leur	nouvelle	«	cantine	»...	

− À	l'école	primaire	de	SAFANE	«	A	»	la	salle		informatique	vient	d'être	inaugurée...	

Allez	bien	vite	prendre	connaissance,	dans	les	pages	de	ce	bulletin,	de	ces	bonnes	nouvelles	et	de	
toutes	les	surprises	et	informations	que	vous	réserve	l'association	«	Les	Amis	de	Dédougou	».	

Cependant	ces	bonnes	nouvelles	ne	doivent	pas	nous	 faire	 	 ignorer	que	nos	amis	burkinabè	sont	
confrontés	à	une	insécurité	grandissante.	Longtemps	épargné	par	les	groupes	djihadistes	du	Sahel,	
le	Burkina	Faso	est	devenu	une	de	leurs	cibles.	Les	premières	attaques	se	sont	concentrées	dans	le	
Nord	 puis	 ont	 gagné	 d'autres	 régions	 comme	 l'Est.	 Plus	 les	 régions	 visées	 manquent	
d'infrastructures	et	de	services	publics	plus	la	tâche	des	groupes	extrémistes	est	facilitée.	

Faire	 fuir	 l'Etat	 fait	partie	de	 la	stratégie	des	djihadistes	afin	que	 les	populations	adhèrent	à	 leur	
«	doctrine	».	

Toutes	 les	 actions	 que	 nous	 menons,	 qui	 concourent	 à	 l'éducation,	 à	 l'autonomie	 et	 au	
développement	de	la	personne	(enfant,	jeune	ou	adulte),	sont	autant	de	moyens,	modestes	soit,	qui	
concourent	à	lutter	contre	la	propagation	du	terrorisme.	

	

	

ICI,	NE	BAISSONS	PAS	LES	BRAS	!	

PLUS	QUE	JAMAIS,	NOUS	DEVONS	CONTINUER		

À		ACCOMPAGNER	NOS	AMIS	DE	DEDOUGOU	!	
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RENDEZ-VOUS	À	NE	PAS	MANQUER	
 

CONCERT	:	L'ATELIER		BAROQUE	de	Brunoy,	dirigé	par	Jacques	Caron	
Samedi	23	mars	2019	à	20h30		
EGLISE	SAINT	HONEST,	à	YERRES.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Au	programme	:	
Des	œuvres	de	musique	baroque	latino-américaines	récemment	découvertes	dans	les	archives	des	
cathédrales	 andines.	 Transcendée	 par	 la	 vitalité	 rythmique	 des	 indiens	 autochtones	 la	 musique	
baroque	prend	une	toute	autre	dimension.	

Venez		partager	ce	beau	moment	de	musique,	en	solidarité	avec	les	collégiens	et	les	professeurs	du	
collège	de	brousse	de	DAMAN	au	Burkina	Faso.	Ces	jeunes	et	leurs	enseignants	ont	encore	besoin	
de	 notre	 soutien	 pour	 construire	 2	 salles	 de	 classe	 supplémentaires,	 afin	 de	 travailler	 dans	 des	
conditions	dignes.	(*)	
	Entrée	libre	et	libre	participation.		

Les	 fonds	 recueillis	 seront	 intégralement	 consacrés	 à	 la	 construction	 de	 2	 nouvelles	 classes	 au	
collège	de	brousse	de	DAMAN.		
*	Pour	votre	information	:	2	salles	de	classe	ont	été	construites	pour	la	rentrée	d'octobre	2018,	grâce	aux	fonds	
collectés	l'année	passée.	Les	recettes	des	actions	de	Noël	et	du	concert	du	19	janvier	2019	nous	permettent	de	
financer	la	construction	d'une	troisième	classe,	il	nous	reste	à	financer	la	4ème	classe.	(cf.	article	page	7)	
	
	

BILAN	DE	NOS	ACTIONS	ICI	
 

• QUAND	MUSIQUE	RIME	AVEC	SOLIDARITÉ	…	
Parmi	les	nombreuses	actions	proposées	par	l'association,	il	en	est	une	qui	remporte	à	chaque	fois	
un	franc	succès	:	l'organisation	de	concerts	

Ces	concerts,	traditionnellement	organisés	à	l’Église	Saint	Honest	de	Yerres,	sont	l'occasion	d'offrir	
à	un	public	amateur	de	musique	un	programme	de	qualité.	

Mais	rien	ne	serait	possible,	sans	l'engagement	des	chorales	qui	répondent	toujours	présent	pour	
l'organisation	de	ces	soirées	!	

Depuis	de	nombreuses	années	maintenant,	nous	avons	eu	le	plaisir	d'accueillir	:	

• l'Atelier	Baroque,	dirigé	par	Jacques	Caron,		
• l'Ensemble	Vocal	Wesley,	dirigé	par	Ritz	
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• L'orchestre	symphonique	Note	et	Bien	
• la	Chorale	l'Air	de	Rien,	dirigée	par	Émilie	Moutin,	
• la	Chorale	le	Chêne,	sous	la	direction	de	Michel	Chavasseau,	
• La	Chorale	Sama	Veda,	dirigée	par	Gilbert	Dangin,	
• le	Chœur	Variatio,	dirigé	par	Jean	Marie	Puissant,	
• les	 Chœurs	 de	 la	 Brénadienne,	 dirigés	 respectivement	 par	 Denis	 Thuillier,	 Jean	

Sébastien	Beauvais,	
• les	Chœurs	du	Taillis,	dirigés	par	Cécile	Berne.	

Tous	 ces	 groupes,	 réunissant	 chanteurs	 et	 musiciens	 de	 talent,	 ont	 accepté	 de	 se	 produire	
gracieusement	 pour	 soutenir	 les	 projets	 de	 l'association.	 Grâce	 à	 eux	 et	 à	 votre	 générosité,	 de	
nombreux	projets	ont	pu	voir	 le	 jour,	dont	 récemment	 l'aménagement	d'une	 classe	 informatique	
dans	 l'école	 de	 Safané	 A,	 deux	 nouvelles	 classes	 pour	 le	 collège	 de	 brousse	 de	 Daman,	 le	 jardin	
maraîcher	géré	par	les	femmes	de	Toroba...	La	liste	des	projets	n'est	pas	close.	….	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	14	Octobre	2018,	grâce	à	un		partenariat	avec	l'Intermarché	de	Yerres	et	son	PDG,	M	Hellio,	une	
manifestation	 exceptionnelle	 s'est	 déroulée	 au	 Théâtre	 de	 Yerres.	 Nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	
d'accueillir	l'Orchestre	Symphonique	Note	et	Bien,	dirigé	par	Emmanuel	Calef,	attaché	à	l'opéra	
de	Lyon	

Grâce	à	une	communication	des	réseaux	officiels	et	à	une	mobilisation	soutenue	des	membres	et	
sympathisants	de	 l'association...nous	avons	pu	 relever	 le	défi	:	 réunir	plus	de	600	personnes,	qui	
ont	 partagé	 ce	 moment	 musical	 de	 grande	
qualité.	 Les	 fonds	 recueillis	 nous	 ont	 permis	 de	
financer	 l'irrigation	 du	 jardin	 maraîcher	 de	
Toroba.	

Autre	 temps	 fort	musical,	 pour	attaquer	 l'année	
2019,	 	 le	 samedi	19	 janvier	 l'ensemble	 choral	
de	 la	 Brénadienne,	 dirigé	 par	 Jean-Sébastien	
Beauvais	 et	 le	 chœur	Sama	 Veda,	 placé	 sous	 la	
direction	 de	 Gilbert	 Dangin,	 ont	 uni	 leurs	 voix	
pour	 nous	 faire	 rêver	 et	 voyager	 à	 travers	 le	
monde	et	les	siècles...	
	

Lorsque	les	voix	se	mêlent...	la	solidarité	est	là,	encore	Merci	!	
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• L’ACTION	DE	NOËL		(8	et	9	décembre	2018)		

Chaque	 année,	 les	 membres	 actifs	 de	
l'association	 des	 Amis	 de	 Dédougou	 qui	 le	
souhaitent	 assurent	 l'animation	 des	 messes	
d'un	 dimanche	 de	 l'Avent	 dans	 les	 églises	 de	
Yerres	pour	lancer	notre	action	de	Noël	
Cette	 année	 le	 Groupe	 Louange,	 l’Éclat	 d'0r	
de	Grigny,	Anne,	Nicolas	et	Jean-Pierre,	nous	
ont	 accompagnés,	 contribuant	 ainsi	 au	 succès	
de	cette	action	!		
	Pour	la	première	fois,	cette	année,	le	week-end	
s'est	terminé,	dans	la	joie	et	le	chant,	lors	d'un	
repas	 partagé	 réunissant	 animateurs	 et	
membres	de	l'association.	

Les	 sommes	 récoltées	 à	 l’occasion	 de	 l’action	 de	 Noël	 permettront	 de	 financer	 une	 partie	 de	 la	
construction	des		2	dernières	salles	de	classe	(un	bloc	de	2	classes)	au	collège	de	brousse	de	Daman	
(coût:	21	000€).	(cf.	article	page	7)	
 
 

PROJETS	REALISES	OU	EN	COURS	DE	REALISATION	
	
• LYCÉE	ST	GABRIEL:	UN	VÉHICULE	POUR	JOSUÉ,	ÉLÈVE	DE	TERMINALE	

L'association	 a	 financé	 un	 véhicule	 3	 roues	 motorisé	
(conception	et	réalisation	 locales)	afin	de	permettre	à	cet		
élève	handicapé	de	se	rendre	au	lycée.		
Extrait	d'un	mail	envoyé	par	le	directeur	du	lycée	:	
"Je	reviens	encore	traduire	ma	gratitude	à	tous	les	membres	
de	 l'Association	 pour	 le	 merveilleux	 cadeau	 fait	 à	 Josué	
Nabaloum,	dont	la	remise	officielle	a	eu	lieu	le	28	septembre	
2018.	
A	travers	Josué,	c'est	toute	la	communauté	éducative	qui	est	
soutenue	et	soulagée	de	voir	ce	jeune	plus	épanoui	avec	une	
situation	 plus	 confortable.	 Dieu	 vous	 récompense	 au	
centuple	 pour	 ce	 geste	 et	 tous	 les	 autres	 gestes	 que	 votre	
Association	continue	de	faire	pour	mettre	des	hommes	et	des	
femmes	debout."	
	

• ECOLE	PRIMAIRE	STE	BERNADETTE	:	EXTENSION	DU	PRÉAU	
Après	 la	 construction	 d'une	 salle	 de	 classe	 en	 2017,	 le	 nouveau	 préau	 abritant	 la	 cantine	 est	
maintenant	terminé.		
Il	est	très	utilisé	depuis	la	dernière	rentrée	:	

• Les	333	élèves	y	prennent	leur	repas	de	midi.	
• Les	élèves	y	travaillent	(ateliers	spécifiques,	dédoublement	de	classe,	études,	…)	
• Salle	de	réunion,	de	spectacle,	…	
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Extrait	d'une	lettre	envoyée	par	la	directrice:		
"Toute	 l'école	 Ste	 Bernadette	 vous	 exprime	 sa	 profonde	 gratitude	 et	 reconnaissance.	
Grace	 à	 votre	 aide,	 votre	 soutien	 et	 la	 générosité	 de	 vos	 donateurs,	 nous	 avons	 notre	 préau,	 utilisé	
comme	salle	polyvalente.	Notre	 joie	est	grande	 lorsque	nous	nous	retrouvons	 sous	 le	préau	pour	 les	
différentes	activités	…	
Avec	l'appui	des	parents	d'élèves,	nous	avons	ajouté	les	sièges	et	fait	des	tableaux	pour	les	études	des	
élèves	 et	 jeunes	du	quartier	 sur	 le	mur	du	préau	à	 l'extérieur.	 Il	 y	a	donc	des	 tableaux	 sur	 les	deux	
faces.	Comme	le	dit	un	proverbe	africain	"quand	quelqu'un	te	lave	le	dos,	lave	toi	aussi	le	ventre".	Ce	
qui	 signifie	 que	 vous	 nous	 avez	 aidés,	 et	 nous	 aussi	 nous	 devons	 faire	 quelque	 chose.	 C'est	 la	
contribution	locale."	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Extrait	de	la	lettre	d'un	élève	

(Les	 élèves	 de	 l'école	 Ste	 Bernadette	 vous	
saluent	et	vous	remercient	beaucoup.	
Notre	préau	est	bien	grand	et	nous	sommes	
contents	d'être	ensemble	pour	nos	activités.	
Merci	à	tous	les	membres	de	l'Association.)	

	
	

• ENFIN,		DU		NOUVEAU	AUSSI	À	L'ÉCOLE		PRIVÉE	HENRI	FEDER	
Ceux	et	celles	qui	soutiennent	les	Amis	de	Dédougou	depuis	sa	création	se	souviennent	sûrement	
des	collectes	effectuées	pour	construire	le	mur	de	clôture	de	cet	établissement.	C’était	en	2011.	
Puis	 en	 2014	 les	 parents	 d’élèves	 et	 les	 enseignants	 ont	 demandé	 à	 l’association	 de	 les	 aider	 à	
construire	3	nouvelles	classes	afin	de	répondre	à	un	double	objectif	:	accueillir	plus	d’élèves,	sans	
surcharger	les	classes	et	afin	que	les	conditions	de	travail	demeurent	correctes.	
Après	examen	du	dossier	nous	avons	lancé	une	collecte	fin	2015	afin	d’accompagner	ce	projet.	Puis	
en	novembre	2016,	alors	que	nous	nous	apprêtions	à	lancer	une	nouvelle	collecte	pour	construire	
la	2ème	classe,	nous	avons	appris	que	l’autorisation	d’ouvrir	une	école	Henri	FEDER	«	2	»	n’avait	pas	
été	validée	par	le	Ministère	de	l’éducation	nationale	du	BURKINA.	
Ce	projet	ne	verra	pas	le	jour.	
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Cependant,	8	600	€	avaient	été	collectés	en	2015.	Après	délibération,	le	conseil	d'administration,	a	
décidé	que	cette	somme	demeurerait	acquise	à	l'école	Henri	Feder	pour	réaliser	de	futurs	projets.	

Lors	 de	 la	 mission,	 en	 février	 2018,	 les	
maîtres,	 les	 représentants	de	 l’association	de	
parents	d’élèves	et	de	l’organisme	de	gestion,	
nous	 ont	 soumis	 une	 liste	 de	 projets	
correspondant	aux	besoins	de	l’établissement.	
Après	réflexion	et	étude	des	devis	réalisés	par	
les	 entreprises	 locales,	 les	 membres	 du	
conseil	d’administration	décident	de	 financer	
la	 construction	 d’un	 préau	 et	 l’achat	 de	 500	
livres	de	lecture	et	manuels	scolaires,	pour	un	
montant	total	de	8	600	€.	
À	 ce	 jour	 la	 construction	 du	 préau	 est	 sur	 le	
point	 d’être	 terminée,	 les	 manuels	 scolaires	
ont	été	achetés	et	remis	aux	élèves	comme	en	
témoignent	les	photos.		
	

	
	
	

• PROJET	D’EXTENSION	DU	COLLEGE	DE	BROUSSE	DE	DAMAN	
DAMAN	 est	 un	 village	 de	 brousse,	 de	 7	000	 habitants,	 non	 électrifié,	 situé	 à	 20	 km	 de	 piste	 du	
centre	de	la	commune	de	YE.	La	ville	de	Dédougou	est	distante	de	70	km.	Le	trajet	entre	Dédougou	
et	Daman,	en	véhicule,	nécessite	plus	de	deux	heures	sur	des	pistes	en	mauvais	état.	
Ce	collège,	créé	en	2010,	doit	accueillir	tous	les	élèves	de	la	circonscription	ayant	obtenu	le	diplôme	
de	fin	d'études	primaires	(CEP).	Rapidement	l'effectif	des	classes	est	devenu	pléthorique.	
RENTREE	SOLAIRE	2017	:	324	élèves	de	6ème	et	de	5ème	sont	entassés	dans	3	classes.	
RENTREE	 SCOLAIRE	 2018	:	 2	 nouvelles	 classes	 sont	 construites	 durant	 les	 grandes	 vacances,	
grâce	aux	dons	collectés	par	Les	Amis	de	Dédougou.	
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Message	 adressé	par	Monsieur	DAHO,	directeur	du	 collège	:	«	 ...Enfin	les	travaux	du	bâtiment	
des	deux	salles	de	classe	sont	terminés.	Les	élèves	sont	installés	dans	leurs	classes.	Les	parents	d'élèves,	

le	 corps	 professoral,	 les	
élèves	vous	expriment	toute	
leur	 reconnaissance	 pour	
ce	 chef	 d’œuvre	 qui	
développe	 	 non	 seulement	
le	 village	 de	 Daman	 mais	
encore	la	commune	de	Yé	et	
tout	le	Burkina	Faso...	
Merci	 à	 nos	 multiples	
donateurs	 qui	 sont	 tout	
aussi	 certainement	 fiers	 de	
ce	 joyau.	Voici	 donc	 ce	 que	
nos	 efforts	 conjugués	 nous	
ont	permis	de	réaliser	pour	
le	bien	de	 la	population	du	

village	de	Daman.	Nous	vous	disons	un	infini	merci	pour	tous	vos	efforts».		
	

Voici	la	nouvelle	répartition	des	élèves	depuis	novembre	2018	:		

6ème	A	 6ème	B	 5ème	A	 5ème	B	 4ème	 3ème	 Total	

74	 74	 64	 64	 88	 82	 446	

	

ET	MAINTENANT	?	
IL	FAUT	CONSTRUIRE	2	AUTRES	CLASSES	POUR	LA	RENTREE	SCOLAIRE	2019	AFIN	DE	:	

• Permettre	 que	 toutes	 les	 classes	 du	 collège	 aient	 un	 nombre	 d’élèves	 inférieur	 à	 70,	 afin	
d’offrir	de	meilleures	conditions	de	travail	aux	élèves	et	aux	enseignants.	

• Diminuer	 le	 nombre	 d’élèves	 par	 enseignant	 et	 ainsi	 permettre	 un	 accompagnement	 plus	
personnalisé	des	jeunes.	

• Permettre	au	plus	grand	nombre	d’élèves	intégrant	la	classe	de	6ème	de	réussir	le	BEPC,	en	
respectant	la	parité	garçons-filles.	

• Motiver	 ces	 adolescents	 et	 adolescentes	 à	 préférer	 les	 «	BANCS	 DU	 COLLEGE	»	 aux	
conditions	de	vie	inhumaines	imposées	par	le	travail	des	mines	d’or	artisanales,	situées	près	
du	collège	de	DAMAN.	
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• Protéger	 les	 jeunes	 filles	 contre	 les	 risques	 occasionnés	 par	 la	 proximité	 des	 mines	
artisanales	(kidnapping,	mariages	forcés,	grossesses	précoces).	

• Lutter	contre	l’obscurantisme	lié	au	terrorisme	qui	frappe	de	plus	en	plus	le	Burkina.	
• Former	de	futurs	adultes	capables	de	s’investir	au	niveau	familial,	professionnel	et	social	et	

ainsi	participer	au	développement	de	leur	pays.	

POUR	REALISER	LA	CONSTRUCTION	DES	2	CLASSES	
NOUS	AVONS	BESOIN	DE	21	000	€	

La	 population	 locale	 finance	 l’équipement	 des	 classes	 (tables-bancs,	 bureau,	 tableaux)	 pour	 un	
montant	 de	 3	500	 €.	 De	 nouveaux	 enseignants	 seront	 nommés	 par	 la	 Direction	 régionale	 de	
l’enseignement	au	BURKINA.	

ACTUELLEMENT	NOUS	AVONS	COLLECTÉ	LES	FONDS	POUR	CONSTRUIRE	UNE	CLASSE.	
NOUS	COMPTONS	SUR	CHACUNE	ET	CHACUN	D'ENTRE	VOUS	POUR	QU’À	LA	RENTREE	2019,	LES	
ELEVES	de	4ème	et	3ème,	DU	COLLEGE	DE	DAMAN,	DISPOSENT	DES	2	NOUVELLES	CLASSES	DONT	
ILS	ONT	BESOIN.		
 

TEMOIGNAGE	D'UN	BRUNOYEN1	AU	BURKINA	FASO	
Nous	 avons	 fait	 la	 connaissance	 de	 Denis	
BOULLIER,	 brunoyen,	 lors	 du	 Forum	 des	
associations	 qui	 s’est	 tenu	 à	 YERRES	 début	
septembre	 2018.	 Il	 s’est	 approché	 de	 notre	
association	 car	 il	 connait	 le	 BURKINA	 FASO,	
particulièrement	la	ville	de	KOUDOUGOU,	située	à	
environ	130	km	de	DEDOUGOU.	
Denis	est	membre	d’une	association	lyonnaise	qui	
gère	un	orphelinat	accueillant	20	enfants.	Celui-ci	
est	 situé	 à	 PEYIRI	 à	 12	 km	 de	 KOUDOUGOU.	 En	
novembre	 et	 décembre	 2018	Denis	 s’est	 rendu	 à	
PEYIRI	pour	s’investir	dans	l’orphelinat.	
Avant	son	départ,	Denis	a	formulé	la	demande	de	
découvrir	 des	 bénéficiaires	 de	 l’association	 «	Les	

Amis	 de	 Dédougou	».C’est	 ainsi	 qu’il	 a	 été	 accueilli	 à	 l’école	 primaire	 Sainte	 Bernadette	 de	
DEDOUGOU	où	notre	association	soutient	des	projets	depuis	2006.		
A	son	retour	nous	avons	demandé	à	Denis	de	nous	partager	son	regard	sur	le	BURKINA,	sur	l’école	
Sainte	 Bernadette	 et	 en	 particulier	 sur	 une	
spécificité	 récente	 de	 l’école	 que	 nous	 ne	
vous	avons	pas	encore	présentée.	

• C'est	comme	ça	au	BURKINA	….	
"Le	Burkina	Faso	est	un	petit	pays	d’Afrique	de	
l’ouest	situé	entre	le	Sénégal	le	Mali	et	le	Niger		
Ancienne	 Haute	 Volta	 et	 ancien	 protectorat	
Français	 ce	 pays	 a	 	 pour	 langue	 officielle	 et	
administrative	 le	 Français,	mais	peuplé	de	64		
ethnies	 avec	 presque	 autant	 de	 langues	 la	
communication	peut	être	parfois	complexe		

                                                             
1	Habitant	de	BRUNOY,	ville	limitrophe	de	YERRES.	
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Les	premières	heures	au	Burkina	Faso	sont	un	véritable	dépaysement.		
Lorsque	j’ai	découvert	la	capitale,	OUAGADOUGOU,	pour	la	première	fois	j’ai	été	assailli	par		une	odeur	
âcre	de	terre	rouge	sèche.	A	chaque	coin	de	rue	les	mécaniciens	réparent	et	vidangent	de	petites	motos	
antédiluviennes		
Les	maquis	(restaurants)	et	les	épiceries	sont	souvent	faits	d’une	bâche	qui	recouvre	un	petit	cabanon	
relié	à	l’électricité,	avec		une	ou	deux	tables	bancales,	mais	c’est	là	que	vous	dégustez		un	riz	gras	ou	un	
riz	sauce	accompagné	d’une	«		Brakina	»	(première	marque	de	bière	Burkinabé)	
Les	 déplacements	 entre	 deux	 grandes	 villes	 se	 font	 en	 autobus.	 Ceux-ci,	 chargés	 tout	 à	 la	 fois	 de		
passagers	et	de	leurs	nombreux	et	hétéroclites	bagages,		affrontent	des	routes	pas	toujours	en	bon	état		

(En	 ville	 seules	 les	 routes	 principales	
sont	 goudronnées,	 les	 autres	 sont	 en	
terre	 battue	 avec	 de	 nombreuses	
ornières)		
Le	 trajet	 entre	 la	 capitale	 et	 la	 gare	
routière	de	KOUDOUGOU	(≅	118	kms)	
dure	environ	2h	30.		
C’est	un	petit	orphelinat	(20	enfants),	
situé	 à	 PEYIRI	 (à	 12	 km	 de	
KOUDOUGOU)	 et	 géré	 par	 une	 petite	
association	 Lyonnaise	 	 BIGA	 BEOGO,	
qui	m’a	poussé	à	découvrir	ce	pays		
A	 l'arrivée	 à	 la	 gare	 routière	 de	
KOUDOUGOU	 on	 est	 confronté	 aux	

nombreuses	 allées	 et	 venues	 d'autobus	 surchargés,	 	 aux	 multiples	 vendeurs	 ambulants	 et	 aux	
propositions	de	service	tels	que	le	taxi	moto		
La	découverte	de	l’orphelinat	est	un	événement	en	soi	[…]	
Au	 Burkina	 tout	 ce	 qui	 concerne	 l’enfance	 avec	 des	 situations	 particulières	 (orphelins	;	 déficience	
intellectuelle,	handicap	physique)	est	financé	par	l’occident,	soit	par	des	ONG,	soit	par	des	associations.	
	

• Découverte	de	l'école	Ste	Bernadette	
L'école	 Ste	 Bernadette,	 à	 DEDOUGOU,	
se	 trouve	 à	 quelques	 heures	 de	 bus	 de	
KOUDOUGOU		(environ	136	Kms)	
Sœur	 Marie	 Madeleine,	 une	
extraordinaire	 petite	 bonne	 femme,	 et	
ses	trois	coreligionnaires	dirigent	cette	
école	 primaire	 et	 veillent	 à	 ce	 que	 les		
élèves	 	 aient	 non	 seulement	 une	
scolarité	suivie	mais	aussi	à	minima	un	
repas	par	jour		
L’accueil	 et	 la	 visite	 de	 cet	
établissement	scolaire	ont	été	tout	à	la	
fois	très	chaleureux	et	particulièrement	
constructifs	
Les	enfants,	qui	 	attendaient	ma	visite,	
ont	 formé	 à	 mon	 arrivée	 une	 haie	
d’honneur	 qui,	 entre	 chants	 et	
applaudissements,	était	très	émouvante	
Les	 sœurs	 ont	 ouvert	 dans	 l’école	 une	
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annexe,	au	sein	de	 laquelle	elles	accueillent	de	 jeunes	déficients	auditifs.	Ces	adolescents,	garçons	et	
filles	 pris	 tardivement	 en	 charge,	 travaillent	 à	 la	 fabrication	 de	 chaises	 et	 de	 fauteuils	 avec	 une	
structure	métallique	et	une	garniture	en	fil	de	plastique	de	couleur.	La	communication	se	fait	à	l’aide	
du	langage	des	signes;	aux		personnes	peu	habituées	à	ce	type	d’échange,	elle	peut	paraitre	agressive.	
En	 fait	 il	 s’agit	 d’un	 langage	basique	qui	 au-delà	d’une	gestuelle	 un	peu	 spectaculaire	 est	 empreint	
d’un	respect	et	d’une	affection	profonde	pour	les		religieuses	
De	nombreux	enfants	 sont	encore	dans	 la	rue,	déscolarisés,	désocialisés,	mais	 les	choses	progressent	
certes	avec	l’aide	de	l’occident	mais	surtout	avec	l’engagement	de	Burkinabés	convaincus	que	l’avenir	
de	leur	pays	passe	par	cette	jeunesse,		loin	des	conflits	religieux	et	dans	le	respect	de	chacun.	"	
	
En	conclusion	:	
Merci	à	Denis	de	ces	nouvelles	en	direct	du	Burkina	qui	nous	permettent	de	mieux	connaitre	le	pays	
de	nos	amis	«	là-bas	»,	particulièrement	pour	celles	et	ceux	qui	n’ont	pas	eu	l’occasion	de	s’y	rendre.	
Dans	 le	 bulletin	 de	 septembre	 vous	 trouverez	 une	 interview	 de	 Denis	 qui	 complétera	 son	
témoignage.						
	
 

QUELQUES	ÉCHOS	DE	L'ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
 
Samedi	2	février	2019	s’est	déroulée	l’Assemblée	générale	de	l’association.	Il	est	bien	dommage	que	
cet	évènement	ait	beaucoup	moins	de	succès	que	les	concerts	ou	la	journée	Afrique	!	
Alors	 c’est	 seulement	 devant	 une	 vingtaine	 de	 personnes	 que	 la	 présidente	 déclare	 la	 séance	
ouverte.	

• Nicole,	 notre	 Vice-Présidente	 nous	 présente	 le	 rapport	 d’activité	 2018,	 complété	 par	 le	
témoignage	de	Jacques,	qui	s’est	rendu	à	Dédougou,	pour	la	première	fois,	en	février	2018.	
Puis	Serge,	notre	trésorier	nous	commente	le	bilan	financier	2018	et	nous	soumet	le	budget	
prévisionnel	2019,	après	une	présentation	des	projets	qui	seront	financés	au	cours	de	cette	
année.	

• Ensuite,	Jean	Claude	nous	commente	un	document	illustré	qu’il	a	préparé,	à	la	demande	des	
membres	 du	 conseil	 d’administration,	 pour	 faire	 le	 point	 des	 projets	 accompagnés	 par	
l’association	depuis	sa	création	en	2006.	Voici	deux	documents	extraits	de	son	travail	:	

Origine	 des	 ressources	 et	
évolution	
Ce	 graphique	 établit	 à	
partir	 des	 comptes	 de	
résultats	 illustre	 avec	
précision,	 la	 provenance	
des	fonds	de	l’association.	
	Il	 traduit	 aussi	 la	
progression	 régulière	 du	
montant	 des	 dons	 et	
adhésions	collectés.	
À	noter	:	pic	2015	à	2017	
correspond	au	projet	:		

FORAGE-HYGIENE-
ASSAINISSEMENT.	
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Actions	là-bas:	
Ce	graphique	indique	une	répartition	des	fonds	en	fonction	des	projets	accompagnés.	Nous	
constatons	que	plus	de	50	%	des	fonds	de	l’association	ont	financé	des	projets	en	faveur	de	
l’éducation	des	enfants	et	des	jeunes.		

• Puis	une	discussion	 s’ensuit.	Elle	 sera	 le	point	de	départ	d’une	 réflexion	que	 les	membres	
actifs	poursuivront	durant	les	3	mois	à	venir	concernant	les	projets	à	accompagner	à	partir	
de	2020.	

• Le	rapport	moral	de	la	présidente	clôture	les	différents	rapports	2018.	Un	bilan	d’ensemble	
globalement	positif…les	objectifs	2018	ont	été	atteints	dans	le	respect	des	engagements	vis-
à-vis	de	 tous	nos	partenaires	 (donateurs,	 bénéficiaires,	 collectivités	 territoriales,	…).	Nous	
veillerons	 particulièrement	 en	 2019	 à	 «	responsabiliser	»	 tous	 les	 membres	 du	 conseil	
d’administration	 afin	 que	 l’édifice	 de	 notre	 association	 tienne	 durablement	 debout…Nos	
amis	de	Dédougou,	là-bas,	ont	besoin	de	nous,	plus	que	jamais,	en	raison	de	l’insécurité	liée	
au	terrorisme	qui	gagne	un	peu	plus	de	terrain	chaque	jour.				

	
	

MALGRÉ	TOUT,	UN	BEAU	PROJET	SOLIDAIRE	A	VU	LE	
JOUR	À	L'ÉCOLE	PRIMAIRE	DE	SAFANÉ		A	

	

Dans	 les	deux	bulletins	précédents	nous	vous	avons	parlé	de	 l’équipe	des	compagnons	scouts	de	
MONTGERON	qui	 devait	 effectuer	un	projet	 solidaire	dans	 la	 commune	de	 SAFANE	au	BURKINA	
FASO,	en	août	2018.	
A	 la	 suite	 des	 attentats	 perpétrés	 contre	 l’Ambassade	 de	 France	 au	 BURKINA	 et	 l’Etat	 Major	
burkinabè,	en	mars	2018,	Camille,	Eléa,	Emma,	Flora,	Floriane,	Lola	et	Zoé	ont	dû	renoncer	à	leur	
projet.	
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Malgré	 cela	 elles	 n’ont	 pas	 baissé	 les	 bras	 et	 leur	
générosité	a	permis	de	belles	surprises	pour	les	élèves,	
les	 maîtres,	 les	 parents,	 les	 responsables	 locaux	 de	
l’école	primaire	publique	«	SAFANE	A	».	
Afin	 que	 les	 travaux	 auxquels	 elles	 devaient	 participer	
soient	effectivement	réalisés,	elles	ont	 fait	parvenir,	en	
juin	 2018,	 un	 virement	 international	 de	 1200	 €	
permettant	la	 réfection	 de	 la	 cuisine	 et	 la	 peinture	
intérieure	et	extérieure	des	classes.	
Puis	ayant	 réussi	 à	obtenir	 le	 remboursement	de	 leurs	
billets	 d’avion	 elles	 ont	 décidé	 de	 faire	 un	 don	 de	
5	187,82	€,	 à	 l’association	Les	Amis	de	Dédougou,	 à	 la	
condition	que	ce	financement	soit	destiné	à	soutenir	des	
projets	au	profit	de	l’école	«	SAFANE	A	».	
Le	 chèque	 a	 été	 remis	 symboliquement	 au	
Père	Constantin	SERE,	secrétaire	général	de	
l’OCADES	 du	 BURKINA,	 de	 passage	 à	
YERRES	 à	 l’occasion	 de	 sa	 mission	 en	
Europe,	le	dimanche	7	octobre	2018.		
Peu	de	temps	après	avoir	annoncé	la	bonne	
nouvelle	 au	 directeur	 de	 l’école,	 nous	
recevons	le	message	suivant	:	
«	Bonsoir	 chers	 Amis	 de	 Safané	 et	 de	
Dédougou,	 comment	 allez-vous	 ?	 Bien,	 je	
l'espère.	 A	 l'issue	 d'une	 réunion	 avec	 les	
membres	 du	 bureau	 de	 l'Association	 des	
Parents	 d'élèves	 (APE)	 et	 du	 personnel	 de	
l'école,	 d’un	 commun	accord,	 nous	avons	pu	
arrêter	 un	 certain	 nombre	 de	 projets	 (au	
nombre	de	cinq),	qui	à	n'en	point	douter	feront	la	fierté	de	notre	établissement	primaire.	Les	différents	
devis	 de	 ces	 projets	 ont	 été	 élaborés	 par	 deux	 artisans	 locaux	 qui	 ont	 bien	 voulu	 s'adonner	 à	 cette	
tâche.	
Nous	 trouvons	 ces	 différents	 devis	 réalistes	 et	 nous	 souhaitons	 vivement	 leur	aboutissement	afin	de	
donner	à	notre	école	l'image	d'une	école	moderne	en	phase	avec	l'évolution	technologique.	
Bonne	réception.	

Mathias	KOUSSOUBE,	Directeur	de	l'école	«	A	»	de	Safané,	Instituteur	Principal	»	
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Ainsi	l’école	a	pu	financer	:	
− L'achat	de	8	ordinateurs	

portables,	de	tables	et	de	
chaises	pour	équiper	la	
salle	informatique	
restaurée	préalablement	
grâce	aux	fonds	de	
l'association	les	Amis	de	
Dédougou	(voir	bulletin	
24).		

− L'acquisition	de	306	livres	
de	 lecture,	 conçus	 et	
édités	 au	 Burkina,	 pour	
les	classes	du	CP1	au	CM2.	Les	livres	ont	été	couverts,	puis	prêtés	aux	élèves	(1	livre	pour	2	
élèves).	En	fin	d’année	scolaire	ils	seront	rendus	et	rangés	sur	les	étagères	confectionnées	et	
installées	par	un	artisan	local.	

− La	construction	d’un	hall	d’attente	pour	les	élèves	devant	la	salle	informatique.	

Les	 Amis	 de	 Dédougou	 remercient	 vivement	 Camille,	 Eléa,	 Emma,	 Flora,	 Floriane,	 Lola	 et	 Zoé	
d’avoir	permis	la	réalisation	de	ces	projets	qui	répondent	à	de	réels	besoins	pour	les	élèves	:		

• acquérir	une	meilleure	maîtrise	du	français,	langue	officielle	du	BURKINA	FASO,		
• se	familiariser	avec	l’outil	informatique	afin	de	ne	pas	être	des	analphabètes	du	

numérique.	
Grâce	 à	 la	 générosité	 de	 l'équipe	des	 compagnons	 scouts,	 ces	 projets	 ont	 vu	 le	 jour	 plus	 tôt	 que	
prévu.	MERCI	et	BRAVO.	

 

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	:	
	 Présidente	:	Jacqueline	RIGOT		 	 	 								Trésorier	:	Serge	RIGOT	
	 Vice-Présidente:	Nicole	EMBLANC		 	 									Secrétaire	:	Chantal	ESTOURNET	

	
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).	
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M,	Mme,	Mlle	
………………………….……….…………………..…..………………………		
Adresse	postale	
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………	
Adresse	électronique	
……………………………………………………………………………………	
 

 

¨		Je	renouvelle	mon	adhésion	ou	adhère	à	l’association	
						Je	verse	la	cotisation	annuelle	de	15€	(pour	l’année	2019)	
	

¨		Je	fais	un	don	de	:	
¨		10€											¨		20€												¨		40€															¨		80€	
¨		Autre	montant	………………€	

Pour	 soutenir	 les	 projets	 mis	 en	 place	 en	 2019	 (actions	 de	
parrainage,	 construction	 de	 2	 nouvelles	 classes	 au	 collège	 de	
Daman,		…).	

	
«	Les	Amis	de	Dédougou	»	est	une	association	reconnue	d’intérêt	
général	:	vous	recevrez	un	reçu	fiscal	pour	justificatif.	
	
Vos	dons	sont	déductibles	des	impôts	à	hauteur	de	66%	dans	la	limite	de	
20%	du	revenu	imposable	selon	la	réglementation	fiscale	actuelle.	
	
	
Règlement	à	l’ordre	de	:	

Les	Amis	de	Dédougou	
A	transmettre	au	siège	de	l’association	:	

12,	rue	des	Pins	91	330	YERRES	

BULLETIN	DE	SOLIDARITE	

à	l’association	

	

LES	AMIS	DE	DEDOUGOU	
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Dédougou	


