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Rapport annuel  2012 – 2013  
 

 

 

Chers amis, parrains, donateurs, membres soutiens, passifs et actifs, 

 

Comme prévu, la pluviométrie de la saison 2012 a été généreuse et ainsi les récoltes ont été 

bonnes et les greniers bien remplis. Hélas, les aléas climatiques viennent à nouveau perturber 

le travail incessant de nos amis. La saison 2013 se passe mal dans le nord du Burkina Faso: 

des pluies trop espacées les unes des autres et trop peu abondantes ont provoqué de grandes 

pertes pour la plupart des agriculteurs, les puits et les lacs ne sont pas complètement remplis, 

ce qui ne permettra probablement pas non plus une bonne récolte maraîchère.   

 

Considérons toutefois le verre comme à moitié plein et regardons les réalisations faites cette 

année grâce à vos divers soutiens et voyons les impacts positifs ainsi mis en place. 

 

- Construction de trois nouveaux forages dans les villages de Goubré, Worou et  

Amené Samba dans le nord du pays. Avoir un forage c’est avoir une source de vie!  

comme disent nos amis burkinabè. Pour une association telle que la nôtre, c’est une 

sensation que d’avoir pu construire trois forages en une année. Comme toujours, ces 

constructions ont été précédées d’une formation sur l’hygiène et sur l’économie de 

cette eau précieuse donnée à l’ensemble des villageois concernés, et de la mise en 

place d’un comité de gestion responsable du forage dans les trois villages. Ce sont 

ainsi maintenant environ 10'000 personnes à Goubré, 6’000 à Worou et 5'300 à 

Amené Samba qui peuvent bénéficier d’une eau potable leur assurant une nette baisse 

des infections et parasitoses intestinales et une grande amélioration de leur quotidien 

grâce à l’hygiène ainsi acquise, sans oublier l’éradication d’une pénurie d’eau 

chronique dans cette région.  

 

Grâce à l’exemple suivant, choisi parmi d’autres envoyés par nos amis, vous pouvez réaliser 

ce qu’un tel forage apporte à la population: le village d’Amené Samba est composé de cinq 

grands quartiers, avec une population de plus de 5'290 habitants. Au niveau du village, il y 

avait jusqu’ici un puits à grand diamètre et un forage lointain. La population a eu «la 

chance» d’avoir une maternité non équipée, non éclairée où les accoucheuses font les 

accouchements sur une table, la nuit avec une lampe frontale. Quant à l’eau, il fallait aller 

la chercher à deux kilomètres, dans une bassine posée sur la tête, alors qu’elle est 

indispensable à l’hygiène d’un accouchement… 

http://www.yampouire.org/
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-  Réparation du forage d’une grande école de Ouahigouya. Depuis plus de deux ans, 

ce forage était bloqué et aucune réserve n’avait été prévue pour des réparations ou une 

remise en état. Les parents ayant déjà des difficultés à payer l’écolage de leurs 

enfants, l’Etat ne se sentant pas concerné et les responsables scolaires n’étant pas 

entendus, nous avons accepté de faire cette réparation. Ainsi 12 classes d’environ 85 

enfants chacune peuvent maintenant se laver les mains et boire de l’eau sans risque, 

sans oublier bien sûr d’aller au cours d’hygiène qui leur sera bien utile. 

 

- Construction d’une nouvelle cave et surélèvation de la cave existante à 

Ouahigouya. L’utilité de la première cave a été démontrée de telle façon que la 

construction d’une seconde était évidente. Auparavant les pommes de terre ne 

pouvaient être conservées qu’une semaine; après deux semaines déjà la pourriture 

faisait son apparition et après trois semaines seulement elle touchait environ 80% du 

stock. La première cave, d’une capacité de 30 tonnes, a permis de réduire cette 

pourriture à 12%. Grâce à la surélévation et au recouvrement extérieur du toit, le taux 

de pourriture est maintenant descendu à 7-8%. Les pommes de terre stockées peuvent 

ainsi être mises plus longtemps sur les marchés locaux et empêchent l’inflation due 

aux produits d’importation. Le profit des ventes est bien entendu aussi en nette 

augmentation, la saison 2012-2013 a permis un bénéfice net de CFA 1'420'000 (env. 

CHF 7'250.-) rien que sur la pomme de terre conservée. Avec sa capacité de 20 

tonnes, la deuxième cave permettra d’améliorer encore ces résultats très 

encourageants.  

 

     
 

Surélévation de la 1ère cave         1ère cave terminée et la 2e en voie d’achèvement 

 

 

- Construction de latrines au profit de l’école de You-Baongporé. L’année dernière, 

nous avions construit une école de trois classes et un forage dans ce village. Les 

parents ont aménagé une cuisine où les mères préparent à tour de rôle le repas de midi 

pour les 300 élèves. Pour des raisons d’hygiène évidentes, la construction de ces 

latrines était urgente, elle a été faite par des professionnels, lavabos traditionnels pour 

le lavage des mains compris. 

 

-  Les 15 derniers puits de Taonsgho ont été busés et cinq autres disposent 

maintenant d’une margelle et d’un couvercle. Les risques d’éboulement et 

d’accident en puisant l’eau sont définitivement écartés et les villageois possèdent 

maintenant 5 points d’eau couverts. Ces derniers ne fournissent malheureusement pas 

d’eau potable mais au moins une eau relativement propre et exempte de saleté.  
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- Mise en place d’un périmètre maraîcher et attribution de mini-crédits pour un 

élevage animalier au profit du village de Tamnéré, sur le Plateau central. Ce 

village retiré et complètement démuni avait reçu un premier appui avec une aide à la 

construction de l’école. Encouragés par ce premier soutien, les villageois, sous l’égide 

d’AVENIR (Association des Volontaires pour l’Enfance, l’Intégration et la 

Recherche), petite association burkinabè amie, ont délimité un périmètre et creusé un 

puits traditionnel pour faire du maraîchage. Malheureusement, faute de connaissances 

nécessaires, une grande partie de leurs plantations a été réduite à néant. Grâce à une 

formation donnée par nos partenaires de Burkina Vert et à l’achat d’intrants, de 

matériel d’arrosage, de brouettes de pioches et de semences, le périmètre est 

maintenant fonctionnel et permet à une trentaine de familles de mieux manger et 

d’obtenir quelques profits par la vente des surplus. Afin que l’élan donné perdure, 15 

femmes ont reçu un mini-crédit, remboursable en trois ans, leur permettant d’acheter 

l’animal d’élevage de leur choix. Ces petits élevages génèrent une source de revenus 

non négligeable pour les femmes, qui peuvent ainsi souvent payer la scolarité de leurs 

enfants et acheter quelques produits de première nécessité. 

 

- Les indispensables parrainages, à l’école des sourds de Ouahigouya et à 

Ouagadougou   L’école de nos partenaires à Ouhahigouya se développe bien; ce sont 

maintenant plus de 500 élèves qui suivent les cours intégratifs pour sourds et 

entendants. Pour la plupart des premiers diplômés, une place d’apprentissage ou 

d’étude a pu être trouvée, les autres espèrent que nous pourrons bientôt construire 

pour eux un centre de formations spécial, avec cours intégrés aussi. A Ouagadougou, 

le suivi autochtone des parrainages ne nous donnait plus satisfaction depuis quelques 

années. Une nouvelle équipe a été formée sous la houlette de notre ami Tinga Zoundi 

et nous constatons maintenant déjà l’amélioration du suivi des enfants, indispensable 

à un bon développement et à la confiance mutuelle.  

 

 

Lors de mon voyage annuel du début d’année, j’ai également pu constater: 

 

- l’heureux développement de nos villages de Sancé et Balonghin; les coups de pouce 

accordés ces dernières années ont clairement incité les jeunes à rester dans leurs 

villages; il n’y a pratiquement plus de départ pour les grandes villes ou l’Europe, et 

l’impact des petits projets soutenus est réel: davantage de propreté et d’hygiène, plus 

d’enfants scolarisés, moins de malades, malnutrition  en voie de disparition; 

 

- les mini-crédits accordés sont remboursés à plus de 95%; l’argent rentré sert 

maintenant à subventionner d’autres besoins locaux; 

 

- les villages disposant d’une banque de céréales ou d’un forage se développent plus 

vite et mieux; le goût du travail et de la propreté est revenu avec l’espoir que des jours 

meilleurs en résulteront; 

 

- les diguettes sont indispensables au développement de la région du Nord; voyez ci-

après les résultats obtenus lors d’une année comme 2013: 
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Récolte sans diguette,        Récolte avec diguettes,  

pratiquement inexistante    à la même période de la saison 2013 

 

 

 

 

 

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. Sans 

vous, rien ne se fait! 

 

Je vous souhaite une période de l'Avent sereine, un joyeux Noël, de belles fêtes de fin 

d’année et une nouvelle année 2014 en bonne santé et pleine de petites joies. 

 

Monique Raemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction de l’édifice importe plus que son achèvement. 

 

 

 


