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Wangen, novembre 2011

RAPPORT ANNUEL 2010-2011 de la présidente
Chers amis, parrains, donateurs, membres soutiens actifs et passifs,
Comme vous le savez probablement tous, j’ai séjourné une année au pays des hommes
intègres. Je tenais à m’imprégner de la culture de ce pays et du quotidien de ses habitants. Je
tenais également à m’entretenir plus longuement avec les enfants parrainés, à passer plus de
temps dans «nos» villages, à écouter sereinement les discours de doléances ou les
témoignages de satisfaction de nos partenaires, à partager des plats traditionnels avec mes
voisins. Bref, je voulais tenter de vivre la vie de mes amis, afin de pouvoir mieux appréhender
les difficultés du terrain, et apprendre à mieux évaluer les requêtes soumises.
Les progrès visibles enregistrés m’ont encore une fois prouvé le bien-fondé de nos actions.
Ces aides sont judicieuses et efficaces, car elles sont élaborées en collaboration directe avec
les populations. Nos partenaires autochtones connaissent les besoins des villageois et restent
toujours à l’écoute des plus nécessiteux. Ce travail de fond est absolument indispensable pour
le bon déroulement et la réussite des projets entrepris, car c’est cet engagement de tous les
instants qui permet d’aider de plus en plus de familles à se nourrir, à se vêtir, à envoyer les
enfants à l’école, à se soigner, à réparer un mur ou un toit tombés lors des pluies, etc.
L’année écoulée a été assez bonne pour les paysans. Dans le Nord, nous avons eu quelques
craintes suite à une pluviométrie un peu basse, mais des pluies tardives ont permis à ceux qui
avaient eu la patience d’attendre  ou assez d’argent pour acheter une deuxième fois des
semences  d’obtenir de bonnes récoltes. De bonnes récoltes, c’est ici l’assurance de pouvoir
subvenir aux besoins de sa famille malgré les inévitables flambées de prix en fin de saison.
Les projets qui ont pu être réalisés grâce à vous dans le courant de cette année ont dépassé nos
plus folles espérances. Dans mon rapport de l’année dernière, je vous confiais ma joie de voir
que nos partenariats sur place fonctionnent à merveille; cette année je confirme, en ajoutant
que le travail exigeant et parfois difficile, mais toujours motivant  aussi bien en Suisse qu’au
Burkina  occasionné par les parrainages a permis de réaliser quelques petits miracles fort
réjouissants.
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Il s’est passé tant de choses pendant cette année 2010-2011, qu’il m’est impossible de tout
mentionner ou de tout rappeler ici. Vous en connaissez déjà les grandes lignes par mes récits
que vous avez pu lire sur le site www.yampouire.org
La vague de solidarité s’amplifie et nous encourage à continuer notre activité avec une
motivation plus grande encore ; sur le plan financier, elle permet de réaliser quelques rêves
communs, entre autres :
-

Réalisation de deux puits de grand diamètre, dans les villages de Kénéméné et de
Sancé/ Kosmenedgo: ces réalisations indispensables permettent maintenant
a) aux habitants de Kosmenedgo de rester dans leur village malgré une sécheresse
persistante qui ne leur permettait même plus de se laver, mais juste de boire un peu et
de manger de temps en temps;
b) à ceux de Kénéméné de continuer sans trop de craintes leurs activités, malgré la
sécheresse de plus en plus marquée qui assèche les puits traditionnels dès le milieu de
la saison;
c) comme ces puits sont busés et possèdent margelle, couvercle et poulie, ils
améliorent sensiblement le quotidien des villageois grâce à une manipulation
simplifiée, des dangers de chute réduits au minimum et une eau nettement plus propre,
car ils sont protégées des souillures extérieures (excréments animaux et humains,
poussière, détritus de toutes sortes, plastique, etc.) par temps de pluie ou de grand
vent.

-

Réalisation de deux forages dans les villages de Bogoya et de Rim: ils offrent
maintenant aux heureux habitants l’accès non seulement à l’eau potable mais aussi à
l’apprentissage d’une hygiène conséquente, qui diminue fortement les maladies
endémiques liées à l’eau saumâtre des puits traditionnels. Ces derniers pourront
maintenant être réservés exclusivement à l’arrosage des cultures, ce qui augmentera la
productivité locale.

-

Une « maison des femmes » à Balonghin, construction en béton avec auvent et
persiennes, dans laquelle les femmes peuvent maintenant laisser bien à l’abri leurs
ouvrages en cours (tissages, matériel de savonnerie, produits pour le soumbala etc.) et
où elles peuvent se retrouver pour leurs séances et discussions.

-

Mise en place de divers jardins potagers, au profit des femmes, à Toessin, à
Koura-Bangré, à Songpelsé, projets de plus en plus demandés à cause de leurs effets
bénéfiques: amélioration de la nourriture, argent gagné grâce à la vente des produits
qui permettra de subventionner les sacs de riz ou de mil en contre-saison, d’envoyer
un enfant à l’école ou encore d’aller voir un médecin en cas de besoin.

-

Réparation d’une quarantaine de puits traditionnels dans le village de Taonsgho;
ces puits dangereux, contenant une eau saumâtre repoussante, avec des bords qui
s’écroulaient chaque jour davantage, occasionnant des chutes fréquentes, ont été
busés, surmontés d’une petite margelle et parfois aussi munis d’une poulie.

-

Construction de foyers améliorés dans le village de You/Baongporé; du fait de la
pénurie de bois, du coût et de la durée de la cuisson au solaire, ces petits foyers
construits «sur mesure» avec des matériaux locaux, et qui fonctionnent avec le quart
du bois utilisé dans un foyer traditionnel, ont depuis longtemps fait leurs preuves.
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-

Mise en place d’une unité de séchage à Ouahigouya, qui garantit maintenant aux
producteurs un meilleur écoulement des mangues et des tomates et qui procure en
même temps un revenu assez substantiel aux femmes qui préparent ces fruits et
légumes.

-

Mise sur pied de diverses unités de maraîchage; avec l’achat de pelles, de brouettes,
de barres à mine, d’arrosoirs, et grâce à des cours pratique sur le terrain, on a permis à
plusieurs jeunes désireux de travailler de s’associer sous l’égide de Burkina Vert et le
travail de la terre leur permet maintenant de s’en sortir relativement bien.

-

Mise en place de nouvelles diguettes pour appuyer la lutte acharnée de nos amis
de Burkina Vert contre la dégradation des terrains cultivables; c’est là une de nos
priorités: la vue de ces hectares regagnés sur le désert avec des moyens locaux ... et
beaucoup de courage force l’admiration!

-

Rénovation complète du CSPS (hôpital de brousse) de Sancé: la pose de grillage
anti-moustiques, de latrines, de douches, de lavabos pour se laver les mains dans la
salle d’auscultation et l’agrandissement de la chambre d’hospitalisation nous ont valu
les louanges du médecin de district responsable. Mais le principal est que les
villageois ont maintenant un CSPS fonctionnel et efficace dont ils sont fiers et
heureux.

Il y aurait encore beaucoup à ajouter: de petites aides bienvenues améliorant l’ordinaire, des
subventions et des petits crédits qui ont permis à certains de se sortir d’un mauvais pas ou de
se rapprocher de la réalisation de leurs désirs d’avenir. Mais ce serait trop long ! Je vous
invite à venir nous rejoindre le 30 mars 2012 au Gsellhof de Brüttisellen, pour une
grande soirée d’information, où vous apprendrez tout ce que vous désirez savoir et pourrez
poser toutes vos questions. Une invitation sera envoyée en début d’année.
Au nom du Comité, au nom de nos amis burkinabè et en mon nom, je vous dis du fond du
cœur MERCI, ou encore BARKA.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, un Noël heureux et paisible et une nouvelle
année pleine de joies.
Yam Pouiré
Monique Raemy

Si une personne rêve, ce n’est qu’un rêve,
Mais si plusieurs personnes rêvent ensemble,
Alors cela devient une réalité !
Dom Elder Camara

