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Rapport annuel 2014 – 2015  
 

 

Chers amis, parrains,  

 donateurs, membres soutiens, passifs et actifs, 

 

Cette année s’est déroulée pour nous dans un climat assez particulier, fait :   
 

 d’étonnement, en réalisant que 2015 est déjà l’année officielle de notre dixième 

anniversaire; 

 de satisfaction, de joie et de reconnaissance, au vu de tous les projets réalisés au 

cours de ces dix dernières années;  

 d’exultation, au vu de notre comptabilité qui témoigne de chiffres forts réjouissants, 

plus d’un million (1'000'000 !) de francs suisses mis à disposition de nos projets 

sur le terrain, contre seulement deux-milles (2'000 !) francs suisses de frais de 

gestion (banques, site internet…)  
 

Nous avouons humblement être très fiers de ces résultats !  
 

Au Burkina Faso, dans le nord, nos amis ont vécu et affronté une autre sorte de climat, 

c’est-à-dire :  
 

 des saisons faites de haut et de bas 

 des modifications climatiques qui perturbent les saisons depuis plusieurs années déjà, et 

qu’il faut essayer de comprendre et d’apprendre à gérer   

 un soleil de plus en plus torride, des pluies capricieuses et un vent desséchant devenu 

presque journalier  

Tous les villages possédant des diguettes ont eu la chance d’obtenir de bonnes récoltes, les 

autres ont vu leurs pousses brûlées par le soleil et le vent. Ceux qui ont alors tenté de planter 

du maïs dans les bas-fonds afin d’obtenir malgré tout une récolte ont tout perdu suite à des 

pluies diluviennes venues tardivement et qui ont tout noyé. La légendaire solidarité des 

Burkinabè a toutefois fonctionné. La récolte des pommes de terre ayant été excellente et les 

banques de céréales approvisionnées, il n’y aura pas de famine dans nos villages.  
 

Positivons : ces pluies tardives et intenses n’ont pas été seulement négatives, elles ont rempli 

tous les lacs et les puits. La prochaine saison s’annonce donc excellente pour les cultures et le 

maraîchage ! 
 

Il faudra maintenant continuer à construire des diguettes et des banques de céréales, propager 

les périmètres maraîchers et se concentrer sur toutes les possibilités de développement pour la 

conservation et la vente des produits du terroir, par exemple avec des caves supplémentaires, 

des séchoirs solaires et des stands sur les marchés locaux. Sans oublier les forages 

indispensables à l’amélioration de la santé et du quotidien de nos amis.  

http://www.yampouire.org/
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Comme l’an dernier, mon état de santé ne m’a pas permis de faire le voyage annuel prévu. 

Nos amis et partenaires sur place nous ont toutefois fait parvenir d’excellents rapports.  

 

-   Construction de deux nouveaux forages dans les villages de Saye et de Lago et 

rénovation de trois forages dans les villages de Tanghaye, Bho et Boursouma 
Comme vous le savez déjà, l’eau potable assure une nette baisse des infections et 

parasitoses intestinales. Les villageois concernés ont bénéficié d’une formation sur 

l’hygiène et sur l’économie de cette eau précieuse. Un comité de gestion responsable 

du forage a été mis en place dans tous les villages.  

 

 

-    Le village de Bouloulou a enfin pu être doté des fameuses diguettes. 60 hectares 

de terres dégradées ont pu être récupérées grâce à cette technique autochtone. Cette 

année déjà, les villageois ont obtenu de bonnes récoltes malgré le manque de pluie.  

 

   
Don du matériel requis et ramassage des cailloux pour la construction des diguettes    

 

 

-    A Lounga, financement d’un puits de grand diamètre. Les puits traditionnels étant 

vides, les habitants ont commencé à creuser eux-mêmes et ont lancé un appel à l’aide 

pour le busage en béton, la construction d’une margelle et la mise en place d’un 

couvercle.  

     

                                                                      

-    Ecole propre, Ecole verte – projet d’éducation environnementale, d’hygiène et 

d’assainissement au profit de trois écoles de Ouahigouya. Ce projet touchant 1350 

élèves et 18 enseignants avait pour but d’amener les écoles à développer chez les 

jeunes une attitude responsable vis-à-vis de l’environnement. La 2e tranche du don en 

sa faveur a permis son achèvement. Les formations données dans chaque école 

portent leurs fruits : parents, enfants et enseignants sont maintenant des messagers 

avisés de l’environnement au sein des familles, dans les quartiers et dans les villages. 

 

 
Les plants    -      apprentissage    la joie 
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- Mise en place d’un périmètre maraîcher au profit des femmes de Rikou et 

Rapougma. avec bassins, fosse fumière et formation complète 

 

 
Planification des travaux  Don du matériel       Arrivée de l’eau dans le bassin 

 

 

Sur le Plateau Central, nos amis d’AVENIR (Association des volontaires pour 

l’enfance, l’intégration et la recherche), ont aussi envoyé de bons rapports : 

 

A Tamnéré, une banque des céréales a été mise à disposition de la population. Les 

activités menées dans le cadre de ce projet ont été la construction du local, la 

formation du comité de gestion et l’approvisionnement. Le projet ayant été couronné 

de succès, les habitants peuvent maintenant venir s’approvisionner ici lors de la 

montée annuelle des prix.  

 

Et la construction d’une cuisine scolaire s’est déroulée avec la participation active 

des parents d’élèves. Les hommes ont participé à la construction par l’apport des 

agrégats (sable, terre, cailloux…) et aussi en tant que main-d’œuvre non qualifiée. Les 

femmes ont assuré l’approvisionnement en eau. La cuisine est fonctionnelle et les 

mères d’élèves possèdent désormais un lieu idéal pour préparer les repas.   

 

Et un moulin à grains a également été construit. Les habitants de Tamnéré étant très 

actifs, le village sort relativement rapidement de sa désolation, toutes les activités 

mises sur pieds continuent de prospérer et donnent entière satisfaction.  
 

 Les parrainages 

 L’école intégrative des sourds et entendants de Ouahigouya et les apprentis qui 

commencent à en sortir sont un vrai modèle de solidarité. Tous les enfants mangent 

un repas à midi dans l’enceinte de l’école, la cuisinière peut mettre de bonnes choses 

pleines de calories et de vitamines dans les plats. Les jeunes qui ont pu commencer un 

apprentissage malgré leur handicap sont conscients de leur chance et travaillent bien, 

au grand plaisir de leurs patrons. 

   Et à Ouagadougou, les premiers ont terminé leurs études et/ou apprentissages et sont 

très reconnaissants d’avoir pu acquérir un métier qui leur permettra de subvenir à 

leurs besoins. Les écoliers ont été plus ou moins bien notés, mais l’amélioration 

constatée depuis le changement de responsable se confirme de plus en plus. 

   Les enfants orphelins des villages de Sancé et de Balonghin ont obtenu des 

résultats divers: si les uns ont su saisir leur chance et par leur travail obtenir de bons 

résultats, d’autres ont dû répéter leur classe par manque de soutien scolaire. Dès cette 

année, un appui sera mis à leur disposition pour qu’ils profitent des mêmes chances 

que leurs camarades. 
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En janvier 2016, je pourrai retourner au Pays des hommes intègres, j’y resterai un minimum 

de 7 semaines, ce qui me permettra de visiter tous nos villages et de rencontrer tous les 

enfants parrainés. Mais la fête promise dans mon rapport de l’année dernière aura bien lieu. 

 

2005-2015 – vous recevez en annexe une invitation à notre grande soirée d'anniversaire – 10 

ans c’est très long et c’est très court, vous apprendrez que cela a permis, entre autres, de 

 

-    récupérer 440 hectares de terres dégradées – donnant l’assurance d’une récolte 

annuelle pour environ 42'000 personnes;  

-   creuser 6 nouveaux forages et en réparer 9 autres – permettant à plus de 150'000 

personnes de boire de l’eau propre et d’être ainsi protégées de maladies endémiques; 

-   construire 8 banques de céréales qui servent à stocker diverses céréales en période 

de récoltes ce qui permet de lutter efficacement contre l’inflation galopante du prix 

des céréales et ainsi contre la famine des populations les plus défavorisées; 

-   mettre sur pied 15 projets de maraîchage, permettant ainsi à plus de 30'000 

personnes de profiter d’une nourriture plus saine et de vendre le surplus dans les 

marchés, afin de payer l’écolage de leurs enfants, d’acheter des médicaments ou des 

épices, etc.; 

-   donner des petits crédits qui ont fait boules de neige: il y a cinq ans, 4'500 francs 

suisses étaient donnés à 20 femmes, aujourd’hui ce sont 180 femmes qui travaillent 

grâce à ce crédit avec un montant de CHF 8'900;   

-    construire des moulins à grains, un hôpital de brousse, une école, des centres 

d’alphabétisations, pour les femmes et pour les jeunes, des latrines, des savonneries 

etc.; 

-   offrir plus de 100 pousse-pousse d’eau et 400 bidons ; soutenir des projets 

d’embouches bovines, de soumbala, de beurre de karité, d’apiculture etc. ; bénéficier 

de parrainages… 

 

Venez participer à notre grande soirée et vous en apprendrez encore plus, vous verrez des 

projections de toutes nos réalisations, vous entendrez nos musiciens jouer du djambé, du 

balafon et autres instruments du Burkina, vous pourrez poser toutes vos questions à notre ami 

Doudou qui viendra du Faso pour partager avec nous un repas de solidarité. 

  

Comme chaque année, c’est au nom des villageois, de nos partenaires sur place et de 

tout le Comité que je vous remercie, du fond du cœur, pour votre aide si précieuse.  

520 semaines de dons, de partage, de travail et de solidarité, ça se fête !  

 

A ceux qui ne pourront pas participer à notre fête, je souhaite une période de l'Avent 

sereine, un beau Noël et de joyeuses fêtes de fin d’année. Que l’année 2016 vous soit 

propice et vous garde en bonne santé.  

 

Monique Raemy 

 

 

Annexes:   invitation à notre grande fête anniversaire 

  un bulletin de versement 

 

 

Le pardon, la tolérance et la sagesse sont le langage des hommes forts. 
Proverbe sénoufo du Burkina Faso  
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