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Rapport annuel d’activités… sans voyage! 
 

 
Chers ami-e-s, donatrices, donateurs, parrains, marraines et membres de Yam pouiré, 
 
Cette année, ce n’est pas le rouge qui recouvre la carte du Pays des hommes intègres ni les 
consignes de renoncer à tout déplacement qui m’ont empêchée de faire mon voyage annuel, 
mais un sale petit virus qui a décidé de dérégler la vie de bien des pays. 
Le Burkina compte relativement peu de malades atteints du Covid et très peu de décès.  
L’équipement plutôt élémentaire des hôpitaux, le nombre restreint de lits et la pénurie de 
matériel de soins adéquat nous a toutefois fait réfléchir aux conséquences pour les 
autochtones. Etant donné que le plus grand nombre de cas enregistrés a été relevé lors des 
congés de Noël avec l’arrivée des expatriés, nous avons décidé de reporter notre voyage à 
janvier 2022. Mais nos partenaires sur place jouissent de toute notre confiance, ils nous font 
part très régulièrement des situations vécues sur le terrain, au moyen de courriels détaillés 
avec photos, et au cours d’entretiens téléphoniques hebdomadaires. 
 
Les attentats terroristes et les attaques interethniques – de représailles, de déstabilisation et 
autres – font nettement plus de morts que le virus. Selon un communiqué du gouvernement 
publié le 10 avril 2021, 12'873 cas de Covid ont été confirmés depuis le début de la 
pandémie,  avec 12'540 guérisons attestées et un total de 150 décès. La grande majorité des 
malades se trouve à Ouagadougou (capitale) et à Bobo-Dioulasso (deuxième ville, située au 
sud-ouest). Le nord continue d’être très peu atteint: Ouahigouya dénombre un maximum de 
50 cas pour une population d’environ 140'000 personnes, sans  compter les 124’000 réfugiés 
internes actuels. Les premiers vaccins arrivent, mais seuls quelques habitants des trois 
grandes villes et les expatriés se feront vacciner; il faudra encore un gros travail 
d’information et de persuasion pour que les villageois décident de le faire. 
 
Dans mon dernier rapport, j’avais mentionné une dérogation à nos principes de base et 
longuement mis en exergue notre aide aux réfugiés internes de villages connus et soutenus 
par notre association. Les attaques terroristes qui avaient conduit à cet exode sont hélas 
toujours actuelles, tout aussi meurtrières, et se sont encore étendues au nord-est et à l’est. Ces 
attentats continuent d’engendrer des tragédies et de provoquer l’exode massif de villages 
entiers. D’après le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), deux 
millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans la région du 
Sahel. Plus de la moitié sont Burkinabè. Depuis le 31 décembre 2020, une série d’attaques 
dans la ville de Koumbri et dans les villages voisins (nord du pays) ont provoqué le 
déplacement de plus de 15’000 personnes.  
Comme très souvent dans ce genre de conflit, ce sont les femmes qui paient le plus lourd 
tribut. Beaucoup d’entre elles sont devenues subitement «cheffes» de famille suite à leur 
veuvage ou à la disparition de leur mari. Elles ont deux, trois enfants ou plus, mais n’ont plus 
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ni toit, ni vêtement, ni nourriture; ce sont des proies faciles pour les prédateurs de tous bords 
et elles sombrent souvent «en folie», comme nos amis burkinabè appellent les profondes 
dépressions qui mènent à nier un présent devenu insupportable.  
Afin de venir en aide aussi efficacement que durablement à une centaine d’entre elles, mères 
de trois enfants ou plus, nos partenaires de Burkina Vert ont élaboré un projet très 
convaincant que nous avons décidé de soutenir solidairement avec une autre petite 
association et quelques privés, quitte à faire une nouvelle entorse à nos principes.  
Ce projet est d’ores et déjà en bonne voie de réalisation: des kits «d’urgence, d’hygiène et 
de dignité», composés de nattes, couvertures, seaux, marmites, savons, etc. sont distribués à 
chacune d’elles, des sacs de maïs et de riz ainsi que des bidons d’huile sont mis à disposition 
et renouvelés pendant six mois, des ballots de vêtements sont fournis. Puis, après une 
formation adéquate, un petit crédit leur sera alloué afin qu’elles puissent obtenir un travail 
générateur de revenus et ainsi redevenir indépendantes.  
Dans le climat de peur et d’incompréhension qui règne actuellement, nos partenaires 
souhaitaient ardemment cette nouvelle aide, aussi urgente qu‘importante pour leurs 
concitoyennes en détresse.  
 
Toutefois, comme toujours, «Soutenir un développement durable en vue de 
l’autosuffisance des villages bénéficiaires» reste notre credo. Découvrez ce que nous 
avons pu réaliser au cours de cette année afin que l’espoir demeure: 
 

a) Avec AVENIR (Région du Sud-Ouest) – Les villages bénéficiaires d’un des 
fameux projets «fixation des jeunes dans leur terroir» sont tous en phase 
d’expansion. Les jeunes ne partent définitivement plus à la ville; les périmètres 
maraîchers ont été agrandis; les économies réalisées grâce aux pompes à gaz ont 
permis d’en acheter d’autres; les fosses fumières et le paillage remplacent 
maintenant, avantageusement et souvent, les engrais chimiques; les petits 
ruminants donnent entière satisfaction: leur nombre a plus que doublé et ils font la 
fierté des bénéficiaires, tout heureuses d’avoir enfin un petit revenu.  
Yam pouiré a donc accepté de continuer à soutenir ces projets si bénéfiques aux 
populations rurales. Le coût total d’un tel projet est d’environ CHF 4'420.–. Notre 
participation se monte à CHF 3'380.– tout compris – matériel, formation, 
semences, busage des puits, pépinière et achat des petits ruminants; les 
bénéficiaires participent aux frais pour un montant d’environ CHF 1'040.– par leur 
travail: ils délimitent et défrichent le terrain, creusent les puits et apportent les 
agrégats indispensables au busage de ces derniers et préparent la pépinière; ils 
font également le dépistage des animaux pour le vétérinaire.  
Le village de Baonghin, en août dernier, et celui de Passoutenga, en février de 
cette année, ont profité d’un tel projet et se sont immédiatement mis à l’ouvrage. 
Quant aux villageois de Yandghin, qui ont travaillé d’arrache-pied pour agrandir 
leur périmètre, ils ont demandé un nouveau soutien afin de pouvoir achever leur 
travail. Soit deux nouveaux puits et un grillage pour clôturer un demi-hectare. 
Soutien immédiatement accordé. 
Les villageois de Toeyagsin, vu la nette amélioration de leur vie à la suite de la 
réalisation du projet initial, ont demandé un moulin à grain. Les femmes doivent 
parcourir plus de 5 km pour aller moudre leurs céréales. Comme elles n’ont pas la 
possibilité de faire de grandes réserves et ne disposant pas de moyen de 
locomotion, ces trajets quotidiens leur prennent beaucoup de temps; avec les 
travaux ménagers et les enfants, elles n’ont souvent pas le temps de se consacrer à 
une activité génératrice de revenu telle que l’élevage, le maraîchage, la fabrication 
de savon etc. Leur requête a été entendue. La maisonnette est déjà construite, le 
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moulin installé et la formation du comité de gestion terminée. Nouvelle heureuse 
surprise: entre-temps, nous avons appris que la maisonnette a pu être construite en 
dur et non pas en banco amélioré, comme prévu dans le projet. Un vrai plaisir 
lorsqu’on réalise que ces coups de pouce sont ainsi récompensés par tant d’efforts. 
 

b) Avec l’ASFUD (région du Centre) – Les jeunes de Songpelsé et Koudiéré, 
grâce à la réparation et aux busages de 100 puits dangereux et partiellement 
éboulés, ont pu mettre en place plusieurs petits périmètres maraîchers qui 
fonctionnent bien. Le fruit de leurs récoltes enrichit les repas familiaux et le 
surplus est vendu dans les marchés, d’où un joli revenu pour améliorer le 
quotidien. 
A Songpelsé, un projet de nouveaux petits crédits destinés à 29 femmes, a 
également été soutenu fin 2019. Après la formation requise, les bénéficiaires se 
sont mises à l’ouvrage selon les désirs de chacune: vente de riz, de céréales, 
d’épices, de bois ou de vêtements pour bébés etc. Ce projet semble couronné de 
succès, puisque nous venons d’apprendre qu’elles ont déjà réussi à rembourser 
100% du montant reçu et qu’une deuxième équipe peut maintenant profiter de 
cette manne tant convoitée.  
Songpelsé et région – Projet de séchoirs solaires, important et urgent, car les 
routes sont fermées et les populations villageoises en quarantaine à cause du 
Covid; il leur était donc impossible d’accéder aux marchés et les légumes 
pourrissaient sur place. Les récoltes ont ainsi été sauvées et actuellement les 
bénéficiaires peuvent  consommer ou revendre les fruits et légumes séchés. Quatre 
séchoirs ont été mis à disposition jusqu’à maintenant.  

 
c) Sancé (Centre-Sud) – Le village continue de progresser et de nous prouver que 

nos aides solidaires ont fait école. Après avoir réussi à financer et à construire une 
maison pour la seconde infirmière du village, les habitants ont commencé à 
préparer un terrain pour y planter une forêt – sur une idée «climat-conforme» de 
notre ami Marcel. A suivre… 
Hélas, Sipoko, âme du village et mon amie des premières heures en terre 
burkinabè, est décédée. Une maladie foudroyante qui, malgré les contributions 
villageoises qui ont permis son transfert au grand hôpital de la capitale, a eu raison 
de son courage. Elle est retournée voir ses ancêtres…nous sommes très tristes. 
J’admire particulièrement ce village, pour le travail et la solidarité dont il fait 
preuve depuis quelques années. C’est promis, j’y retournerai dès que possible. 
 

d) Avec Burkina Vert (région du Nord) pour notre partenaire, tout continue d’être 
un peu difficile. La crainte des attentats, l’afflux pratiquement ininterrompu de 
réfugiés internes et les arrivées d’associations «exigeant» un contrôle de dons 
éventuels à des tiers pour des projets qui ne sont pas désirés continuent de 
perturber le quotidien du bureau déjà enseveli sous les demandes autochtones; les 
villageois arrivent souvent sans préavis et de fort loin pour quémander une aide 
précise et urgente. Mais beaucoup de points positifs sont aussi à signaler: 
Le projet Culture de promotion et de gestion durable du BAOBAB mis sur 
pied se concrétise. Le forage déjà réalisé et le puits réhabilité permettent de faire 
les travaux indispensables sur les arbres existants et bientôt aussi d’utiliser 
leurs «richesses», baobabs, (feuilles, fruits, écorce), caïlcédrats (médicaments 
avec l’écorce), karités (noix pour le beurre), acacias (haies vives), balanites (fruits 
comestibles et noyau antiseptique). Le défrichage sera bientôt terminé et de 
nouveaux baobabs plantés. Les deux gardiens sont ravis de leur travail. 
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Les projets de semences de riz amélioré et de niébé ont fait école. Les femmes 
voient leur revenu augmenter et les familles manger à leur faim. Le riz se vend 
bien, malgré son prix plus élevé que celui d’importation. Les populations ont 
maintenant bien compris que la qualité des produits récoltés sur leur territoire est 
meilleure et profite au pays. 
Projet d’aide urgente mais durable au profit des réfugiés internes du Nord –  
plusieurs sites de maraîchage d’un hectare ont été mis en place afin d’offrir une 
activité lucrative à impact visible à ces familles très éprouvées. A la saison sèche, 
oignons, choux, salades et tomates sont plantés pour la consommation propre, et 
les surplus sont écoulés dans les marchés locaux, ce qui engendre un petit revenu. 
En période hivernale, 15 kg de semences de niébé (cornille), le haricot africain, 
sont plantés. Notre partenaire se charge de labourer le champ communautaire, les 
animateurs inculquent aux bénéficiaires la pratique des différentes techniques 
agricoles et contrôlent le bon fonctionnement des activités. Au vu des succès 
obtenus, les demandes pour de telles réalisations affluent.  
Le Projet d’urgence pour 100 veuves avec enfant, réfugiées internes et 
victimes de violences communautaires a été décrit au début de ce rapport, nous 
y reviendrons après notre visite sur le terrain. 
Projet Neer-Tamba, chambre froide solaire d’une capacité de 400 tonnes de 
pommes de terre – un tel projet était le rêve de nos partenaires depuis bien 
longtemps. Pour nous tous, une vraie nécessité, mais hélas aussi un peu utopique, 
son coût dépassant largement nos possibilités. La pomme de terre fait partie des 
cultures maraîchères de rapport du Burkina et est produite essentiellement dans le 
Yatenga. Sa culture est parfaite pour l’entre-saison et contribue à la diversification 
de l’alimentation. Malheureusement, sa conservation est difficile en raison des 
conditions climatiques. Chaque année, dès février-mars, les prix sont bradés d’où 
une perte sèche pour les producteurs, et lorsque la production est bonne mais que 
les routes et frontières sont fermées, les pertes sont énormes: en 2020, 20 tonnes 
de semences et 16 tonnes de tubercules ont été perdues par pourriture. Cette année 
4'000 tonnes ont été mises sur le marché au lieu des 12'000 prévues, car les 
producteurs sont découragés devant l’impossibilité de conserver leur production et 
le chagrin de voir leurs compatriotes crier famine, alors qu’avec les hectares 
réhabilités et leur productivité, ce ne devrait plus être le cas.  
A force d’entêtement, l’appel de nos amis a été entendu; avec l’appui de la 
Chambre régionale d’agriculture (CRA) du Nord, le Fonds international de 
développement agricole (IFAD/FIDA), a décidé d’accorder un crédit. Mais 
comme toujours, les demandeurs doivent participer aux investissements prévus et 
juste avant la date fatidique, il manquait encore environ CHF 16'000.– pour que le 
rêve devienne réalité. C’est ainsi que nous avons pratiquement vidé notre caisse! 
La nette amélioration de la vie des petits producteurs, que nous avons toujours 
soutenus et qui vivent bien grâce aux filières existantes, ne devait pas s’effondrer 
à nouveau. L’espoir est revenu, la construction sera prête pour la prochaine saison. 

 
 

Ø Enfants parrainés Ouagadougou et Ouahigouya – le travail accompli par Tinga est 
toujours aussi efficace. Les enfants sont tous dans des classes qui leur permettent de 
s’épanouir sereinement. Les familles et les cadres scolaires sont conscients de ses 
capacités et ainsi tout est plus facile pour nous aussi. 
Les relations écrites, par WhatsApp ou téléphone pour ceux qui possèdent un 
portable, ne sont pas toujours simples à cause de la langue; tous demandent  des 
nouvelles de leur parrains-marraines, conscients de la chance qu’ils ont de pouvoir 
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continuer sur le chemin choisi. La jeune fille qui avait retrouvé le sourire grâce à un 
nouveau parrainage a réussi son bac et une autre, tellement ravie de la sécurité donnée 
par son parrainage, a pulvérisé la meilleure note de sa classe avec un 9,8 sur 10!  

Ø  A Sancé, les enfants orphelins ne sont plus qu’au nombre de trois: l’un a arrêté après 
les primaires pour se consacrer à l’élevage, et un autre, qui a réussi son bac, pourra 
profiter d’une bourse de l’Etat pour les deux ans à venir. 

Ø A Songpelsé, Pauline et ses enfants ont repris courage grâce au toit offert par des amis 
Ils tentent maintenant de reprendre pied dans le quotidien. 

A Balonghin, le seul enfant qui reste encore à soutenir est maintenant jeune lycéen.  
Ses problèmes scolaires liés à la distance entre son école et son domicile ont été 
résolus. Il a pu s’associer avec deux élèves d’autres villages également trop éloignés: ils 
font ménage commun dans une petite maison et partagent frais et travaux ménagers.  

 
Petite remarque: l’entraide entre hommes et femmes devient de plus en plus visible, ce qui 
nous conforte dans l’idée de soutenir les uns et les autres, et souvent des villages entiers. 
C’est cette solidarité qui leur permettra probablement un jour de résoudre leurs problèmes.  
 
Cette année, je devrai faire part à tous nos amis du Pays des hommes intègres, de vos 
pensées et salutations par courriel ou téléphone. C’est important, car n’oublions pas qu’il est 
crucial pour eux de savoir que nos relations sont basées sur une entente aussi fraternelle que 
financière, et que leur réussite, à tous les niveaux, nous réjouit nous aussi.  
 
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. 
 
Leur situation humanitaire difficile n’est pas facile à gérer, et s’assurer un avenir libre 
et indépendant reste pour eux un rêve que nous tentons de réaliser ensemble. Et pour 
cela, nous avons besoin de vous. Merci d’avance de continuer à nous soutenir. Sans 
vous: rien ne se passera! 
 
Je vous souhaite un bel été, chaleureux et ensoleillé sans trop de distanciation. Et 
continuez à prendre soin de vous. 
 
Monique Raemy    
 
 
 
 
 
 
«Les tragédies des peuples révèlent les grands hommes, 

 mais ce sont les médiocres qui provoquent les tragédies.» 
      Thomas Sankara  (21.12.49) 
 
Le 15 octobre 1987,  le président Thomas Sankara était assassiné à Ouagadougou; il 
reste aujourd’hui encore une véritable icône pour les Burkinabè    


