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Rapport annuel 2019 
  
 

Chers amis, parrains, donateurs, membres soutiens, passifs et actifs, 
 
L’année dernière, je vous avais présenté nos partenaires et amis burkinabè en mentionnant 
combien ils nous sont indispensables pour arriver à concrétiser notre but de toujours, soit : 
« Soutenir un développement durable en vue de l’autosuffisance des villages soutenus ».  
Suite à mon voyage de janvier 2019 je ne peux que le confirmer haut et fort car, aux réalités 
du terrain telles que le manque d’eau potable et par là d’hygiène, la pauvreté, le manque de 
moyens matériels et les pistes impraticables à certaines saisons sont venus s’ajouter les 
attaques terroristes dont vous entendez parfois parler. Ces attentats, devenus de plus en plus 
impitoyables, ont provoqué l’exode de plusieurs villages du Nord ainsi que la fermeture de 
beaucoup d’écoles. Le désarroi de nos amis burkinabè envers la situation de crise que 
traverse leur pays est encore accentué par le chômage forcé de plus de 9'500 
instituteurs/professeurs et qu’ainsi plus de 250'000 enfants ne sont plus scolarisés. Le 
Burkina compte actuellement plus de 600 morts, beaucoup de blessés graves et environ 
250'000 déplacés, dont bientôt 15'000 sont réfugiés dans la ville de Ouahigouya. 
Si ces attaques étaient au début dirigées contre de jeunes autochtones en uniforme, police, 
gendarmerie ou armée, elles ont ensuite été menées contre les instituteurs et les écoles 
publiques, avant d’atteindre également une dimension inter-ethnique et inter-religieuse. La 
déstabilisation du pays est avérée, mais on ne sait ni par qui ni pourquoi exactement. 
Heureusement, les pouvoirs religieux musulman et catholique se montrent régulièrement 
ensemble et appellent à la fraternité, quant au pouvoir impérial, représenté par le Mogho 
Naaba, empereur de tous les mossis, il essaie de calmer les esprits qui s’échauffent entre les 
remous provoqués par le désir (légitime) d’abandonner le franc CFA et les exigences des fous 
de Dieu, toutes tendances religieuses extrémistes confondues. La France est intervenue 
militairement, ce qui n’a pas été goûté par les autochtones qui préfèrent faire confiance à leur 
armée et à leur police, voire aux pays du G5 plutôt qu’à l’ancien colonisateur et cela attise 
certaines rancœurs.  
Les reportages télévisés ou radiophoniques ne parlant que très peu de ces régions, il me 
semblait important de vous donner ces quelques informations. Il faut peut-être savoir aussi 
que plusieurs maraîchers et céréaliers de nos villages ont été chassés de leurs champs par des 
hommes armés, leur interdisant de continuer à planter, respectivement à récolter. Comment 
travailler sereinement dans un tel climat ? Comment savoir ce qu’il est possible de réaliser 
sans crainte lorsqu’on ne connaît pas son ou ses adversaires ? 
Petite lueur à l’horizon, les nouvelles élections de 2020 qui, de l’avis de certains devraient 
permettre de voir enfin le bout du tunnel. Avis que je ne partage hélas pas (encore) vraiment. 
 
 



2 
 

Les gouvernements européens et les Etats-Unis déconseillent le voyage, et plusieurs ONG 
renoncent à un voyage sur place. Je pense toutefois que ce serait faire le jeu de ces terroristes 
venus de nulle part et malgré ces perturbations politico-financières-religieuses qui secouent le 
pays des hommes intègres, nous retournerons au Burkina Faso en janvier prochain pour 
soutenir autant que faire se peut nos amis et partenaires. 
 
        * 
Soyons positifs et passons en revue les nouvelles de nos villages et de nos parrainages 
qui permettent à tant de gens d’avoir un petit coin de ciel bleu dans leur quotidien et de 
regarder vers l’avenir avec espoir : 
 
 Les projets approuvés et réalisés au cours de cette année 2019 ont à nouveau et 

malgré tout été majoritairement couronnés de succès ;  
 
a) Avec AVENIR : les projets « fixation des jeunes dans leur terroir » continuent de 

se développer à la grande satisfaction des villages bénéficiaires. À Tamnéré, à 
Soukoam-yiri et à Komléla les progrès réalisés ces dernières années dépassent 
toutes nos espérances ! Les activités maraîchères, l’élevage des petits ruminants et 
les puits enfin busés ont insufflé un bel élan libérateur, la plupart des acquis ont 
déjà été agrandis et ainsi de plus en plus de personnes peuvent en bénéficier. Lors 
de ma visite à Tamnéré en janvier dernier, après les remerciements d’usages du 
chef et des représentants des vieux, des femmes, des enseignants et des jeunes, 
une femme entre deux-âge a demandé la parole avec insistance. Avec beaucoup de 
fougue et d’enthousiasme, elle tenait à me faire savoir que :  
« les populations de Tamnéré, de tous âges, de toutes religions, analphabètes ou 
instruites forment maintenant un vrai village. Les travaux communautaires, nous ont 
soudés car en travaillant ensemble, on se parle, on s’entraide, on se motive 
mutuellement. Hommes et femmes, jeunes et vieux travaillent main dans la main 
et lors de maladies, de décès, de maisons qui s’écroulent sous les eaux, nous 
sommes solidaires. L’argent gagné nous permet de vivre dignement et d’envoyer 
nos enfants à l’école. Le village est ainsi devenu un vrai village qui prospère lentement 
mais sûrement, les jeunes ne partent plus, la solidarité s’écrit en lettres majuscules 
alors qu’avant on s’ignorait. Et ça, ce respect mutuel et cette solidarité sont le plus 
beau cadeau que vous pouviez nous faire. Nous sommes fiers de nous et regardons 
l’avenir en face. » 
J’ai été très touchée par ce petit discours et j’avoue avoir eu beaucoup de peine à 
retenir mes larmes. Grâce à cette femme, un aspect aussi important qu’inattendu 
de nos actions nous a été révélé. 
 
C’est avec enthousiasme et grâce à l’aide bienveillante de personnes de notre belle 
région que deux nouveaux villages ont reçu cet été l’aide indispensable à la 
réalisation d’un tel projet. Les villages d’AVENIR se trouvant dans le Centre-Est, 
ils devraient pouvoir être réalisés en toute sérénité. 

 
 

b) Avec l’ASFUD : A Sogué j’ai pu voir la décortiqueuse à riz en fonction, une 
première ! J’ai ainsi réalisé que cette machine, fabrication burkinabè, est aussi 
importante qu’un moulin à grains pour ses bénéficiaires. Son inauguration a été 
grandiose, les villageois n’en revenaient pas de voir un décorticage aussi bien fait 
à une telle vitesse. Le riz nu passait de main en main sous des yeux aussi 
inquisiteurs qu’incrédules qui devenaient rieurs en voyant le résultat obtenu.  
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Les amis avaient décidé de m’emmener ensuite dans le jardin potager mis en place 
il y a quelques années et dans lequel j’avais proposé quelques petites 
améliorations. J’ai pris note avec plaisir que les composts avaient été déplacés à 
l’ombre des arbres, que les pépinières étaient paillées et certaines plates-bandes 
surélevées mais aussi, avec grand étonnement, qu’une parcelle avait été réservée à 
la production de choux-fleurs ! Pourquoi ? Oui, pourquoi puisque les villageois 
n’aiment pas ce légume trop difficile à intégrer dans les sauces locales ? Très 
beaux, bien alignés, les feuilles relevées et attachées, je me devais d’admirer alors 
que les villageois me regardaient en rigolant doucement. Devant mon air ahuri, un 
des responsables me dit : « vous, vous aimez ça non ?, tous les blancs et les gens 
riches de chez nous aiment ça ! Donc on les vend dans les bons restaurants et sur 
certains marchés de la capitale, leur prix est trois à quatre fois supérieur à celui du 
chou vert que l’on peut ainsi conserver pour nos propres besoins sans perdre de 
l'argent. Eh oui, il fallait y penser ! 
A Goghin 2, le jardin scolaire fait le bonheur des élèves, la fierté du Directeur et 
l’envie des parents. Après avoir dû changer d’emplacement par manque d’eau, 
l’eau du puits s’étant tarie et l’idée de surcreuser pour la faire tirer à plus de 25 
mètres de profondeur par des enfants en bas âge n’étant pas réaliste, Yam pouiré 
avait soutenu ce changement, l’ancien emplacement servant maintenant aux 
adultes. Mais je ne m’attendais pas à un tel résultat ! Les écoliers plantent, 
arrosent et récoltent avec un enthousiasme débordant. Ces jardins sont une 
excellente école de vie et les parents apprennent beaucoup et volontiers de leur 
progéniture, on voit de plus en plus de fosses fumières, de composts, de pépinières 
et de petits arbres dont on prend grand soin au sein du village. Les menus sont 
devenus ici aussi plus sains et plus variés ! 
A Zenguingeusse et Timpoussian le manque de moyens n’a malheureusement 
pas permis de réaliser les projets tel qu’escompté. Le versement d’un soutien 
prévu par étape n’était hélas pas adapté à ce genre de mise en place. En lieu et 
place du puits à grand diamètre et d’un grillage entourant le périmètre mis à 
disposition pour le maraîchage, les puits traditionnels ont été busés et munis d’une 
petite margelle,  l’eau reste plus propre et ne disparaît plus sous les gravats et 
chutes de toutes sortes, et le maraîchage a pu lentement commencer grâces aux 
agrégats mis à disposition. Dès qu’il sera possible, le grand puits sera fait et les 
grillages mis en place. A suivre… 
A Kari, les jeunes ayant entendu parler de l’essor bénéfique produit par 
l’implantation de périmètres maraîchers avaient eux aussi commencé à creuser des 
puits traditionnels. Malheureusement, comme toujours, le manque de moyens ne 
permettait pas de les buser et leurs écroulements répétitifs décourageaient les 
bonnes volontés. Nous avons entendu leur appel, les sacs de ciment ont été livrés, 
les puits tiennent le coup, les agrégats mis à disposition ont redonné de l’espoir et 
je me réjouis d’aller voir l’impact de notre soutien dans ce nouveau village. 
A Songpelsé, les femmes ont fait part de leur envie de faire un grand maraîchage 
communautaire. Jusqu’ici, elles tentaient, chacune pour soi, de faire pousser de 
petites choses, les maris ne voyant pas d’un bon œil un partage qui pourrait être 
négatif !? Mais le manque d’outils, d’eau et de savoir-faire font que ces messieurs 
comprennent de mieux en mieux que « l’union fait la force ». Qui a dit : « Ce que 
femme veut, Dieu le veut » ? Un terrain est donc actuellement cherché auprès des 
autorités communales, puis Yam pouiré essaiera de trouver les fonds nécessaires à 
la mise en place d’un tel jardin. 
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c) A Balonghin, malgré quelques aides privées, l’église n’est toujours pas terminée, 
par contre, une nouvelle et très belle mosquée est venue s’ajouter à l’ancienne. 
Malheureusement, et pour la première fois, j’ai vu un village qui se divise au pays 
des hommes intègres.  Un forage a été fait dans l’enceinte de la nouvelle mosquée, 
forage auquel les non musulmans n’ont pas le droit d’accéder ! Nos amis   
musulmans ne comprennent pas cette interdiction et restent souvent solidaires 
avec les autres villageois, mais la division et la suspicion sont de plus en plus 
visibles car l’ancienne mosquée n’est plus remise en état et surtout, un forage au 
milieu du village est tellement utile et important qu’il est difficile d’y renoncer. 
Tous les projets mis en place avec les différents groupes continuent toutefois de 
bien fonctionner. Les recettes de la vente des savons et du soumbala poursuivent 
leurs ascensions, ce qui rassure les femmes bénéficiaires ; les fonctionnements du 
moulin à grain, de la banque de céréales et de la maison des femmes donnent 
satisfaction, les livres de comptes sont bien tenus et les éleveurs ont vu leur 
cheptel augmenter. Seule la pharmacie connaît encore quelques problèmes,car si 
sa construction a été reconnue par l’état et une personne qualifiée mise à 
disposition les médicaments ne sont toujours pas en stock, ce qui crée de gros 
problèmes aux infirmiers et à la population. 
Malgré tous ces points positifs et l’accueil chaleureux reçu, nous avons informé la 
population que nous ne continuerions notre aide que lorsque le forage de la 
mosquée serait à disposition de toute la population, toutes religions confondues.  
 

d) Sancé : le temps manquait et j’avais annoncé que je ne passerais pas au village 
cette année ! C’est donc avec plaisir que j’ai reçu à Ouaga une petite délégation 
venue dire merci pour les projets réalisés ces dernières années. Très sympathique ! 

 
e) Avec Burkina Vert : la principale source d’aide directe et effective continue 

d’être la construction de diguettes, ceux qui n’en possèdent pas encore, essaient 
de trouver des cailloux, même loin de chez eux. Deux nouveaux villages ont été 
soutenus pour une telle réalisation. Mais au vu de la situation précaire qui prévaut 
dans le Nord, il n’est pas encore possible de cibler l’impact obtenu.  
Les semences, projets soutenus plusieurs fois déjà, entre autres pour les oignons 
sont un apport important pour la sécurité alimentaire très instable de ces dernières 
années. Un important projet a pu été réalisé « la culture des semences de riz 
amélioré, variété FKR19 » Grâce à la compétence de Diallo, membre de BV, qui 
a vu ses semences recevoir l’aval de l’INERA, nos amis sont en mesure de 
produire eux-mêmes ces semences et non seulement de les semer mais aussi de les 
vendre. Il en va de même pour le niébé qui est la plus importante légumineuse à 
graines dans les zones de savane tropicale d'Afrique. J’ai eu l’occasion de voir les 
5 hectares de riz déjà récoltés, récolte de 10 tonnes pratiquement sans besoin 
d’engrais et de voir le soulagement des femmes qui ont déjà 3 kg. chacune de 
semences pour parer à la famine qui s’annonçait. Beaux et réjouissants résultats 
pour de beaux projets d’avenir ! 
 Lutter contre la pauvreté par la promotion des produits forestiers non ligneux est 
devenu un « must » pour augmenter les chances de survie et de diversité. Le 
projet Culture de promotion et de gestion durable du BAOBAB a commencé. 
Il sera réalisé dans 5 villages, environ 3'000 personnes en seront bénéficiaires. 
L’ambition à terme étant d’installer des microentreprises rurales spécialisées en 
production de la poudre des feuilles de l’arbre, du jus de son fruit- pain de singe et 
de promouvoir l’agroforesterie durable. A suivre car super intéressant ! 
 



5 
 

Relevons aussi : les formidables champs de pommes-de-terre de Tougzagué, 
quartier de Ouahigouya, dans lesquels les jeunes vivent dès la plantation et 
jusqu’à la récolte. Ils y gagnent de quoi bien vivre, famille comprise jusqu’ la 
nouvelle saison; La production de persil et carottes par les femmes de 
Watinoma qui ont ainsi trouvé un nouveau débouché sur les marchés ; Et tous les 
périmètres maraichers en pleine expansion dans lesquels hommes et femmes, 
jeunes et vieux travaillent sans relâche. Bel exemple ! 

 
 Les enfants parrainés  

de Ouagadougou ont eu beaucoup de chance ! Même ceux qui ont terminé leurs 
études ou leur apprentissage ont reçu de leurs parrains-marraines une aide 
supplémentaire pour arriver à mettre en place une réelle source de revenus. Et l’une 
d’entre eux qui a échoué au bac et qui aimerait devenir sage-femme grâce à une école 
spécialisée a vu son rêve réalisé. Belle fraternité ! 
De Sancé : tous les orphelins recensés ont pu continuer leurs études. L’un deux a 
passé son bac de belle façon et reçoit une bourse de l’état pour sa continuation à 
l’université. Un autre a arrêté après son premier brevet et va travailler dans 
l’agriculture. Belles réussites ! 
De Songpelsé : les enfants de Pauline ont repris courage après la mort de leur père et 
l’écroulement de leur maison. Tout rentre lentement dans l’ordre ! 
De Balonghin, un seul enfant reste encore à soutenir, les autres ayant réussi ou 
abandonné. A suivre… 
De Ouahigouya, les enfants « privés » ont très bien réussi leur année scolaire. Le fait 
de se savoir soutenu leur donne des ailes. Pour ceux de l’école des sourds de Burkina 
Vert, c’est hélas plus compliqué. Contrairement à nos attentes et aux promesses faites, 
l’état n’a pas encore attribué d’instituteurs. L’école n’a donc pas pu rouvrir ses portes 
et les enfants sont disséminés dans divers établissements ce qui rend un bon suivi 
difficile. Heureusement, tous ont pu continuer dans leurs établissements respectifs. En 
janvier, nous essaierons de trouver un consensus valable pour tous. A suivre… 

 
Pour le moral de tous nos amis au pays des hommes intègres, je leur ferai part de vos 
amicales pensées et cordiales salutations car il est important pour eux de savoir que nos 
relations sont basées sur une entente fraternelle plus que financière, et que leur réussite, à 
tous les niveaux, nous réjouit nous aussi.  
 
Je vous remercie d’avance de votre soutien, car pour eux, un avenir libre et 
indépendant est un rêve que nous tentons de réaliser ensemble, main dans la main. Et 
pour cela, nous avons besoin de vous… 
 
Comme toujours, c’est du fond du cœur et au nom de tout le comité Yam Pouiré, de 
tous nos partenaires, de tous les chefs coutumiers et de tous les villageois-e-s, que je vous 
remercie de votre inestimable soutien. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel automne suivi d’une période de l'Avent 
calme et sereine, d’un Noël tranquille et béni et de joyeuses fêtes de fin d’année. Que 
l’an 2020 nous soit propice et nous garde tous en bonne santé ! 
 
Monique Raemy    
 
Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si 
cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait.    Mère Thérésa 


