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Rapport annuel 2013 – 2014  
 

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

 

Après l’excellente saison pluviométrique de l’année 2012, celle de 2013 a été, comme prévu 

et annoncé dans mon rapport de l’année dernière, très médiocre. Les puits et les lacs n’ayant 

pas été remplis, les récoltes maraîchères n’ont pas généré les récoltes espérées. La saison 

2014 a été à nouveau marquée par des pluies trop espacées les unes des autres et trop peu 

abondantes, ce qui a provoqué de grandes pertes pour la plupart des agriculteurs, surtout ceux 

n’ayant pas encore reçu l’appui nécessaire pour la construction de diguettes. Le niveau des 

puits et des lacs déjà mis à mal lors de la saison précédente ne laisse hélas pas non plus 

augurer de bonnes récoltes pour 2015, ni maraîchère ni céréalière.   

 

Mais, l’élan, la solidarité et l’espoir revenu de nos amis burkinabè, nous font regarder 

positivement vers l’avant.  Les réalisations faites grâce à vos divers soutiens engendrent des 

impacts positifs sur plusieurs plans. Voyez plutôt : 

 

Dans le nord du pays : 

 

- Construction de deux nouveaux forages dans les villages de Tollo et Rikou.  

Comme nos amis le disent : « Avoir un forage c’est avoir une source de vie». Les 

trois forages de l’année dernière répondant parfaitement à nos attentes les plus folles. 

nous sommes fiers d’avoir pu contribuer cette année encore à ce que de nouveaux 

villages puissent bénéficier d’une eau potable assurant une nette baisse des infections 

et parasitoses intestinales. Comme toujours, les villageois concernés ont bénéficié 

d’une formation sur l’hygiène et sur l’économie de cette eau précieuse. La mise en 

place d’un comité de gestion responsable du forage est en place dans les deux 

villages. Ce sont maintenant 50’000 villageois de plus qui profitent d’un quotidien en 

nette amélioration.     

                                                                

  
De l’eau potable pour Worou, enfin !      Un forage, c’est un travail de professionnels ! 

http://www.yampouire.org/
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- Le village de Dembéguéné a enfin pu être doté des fameuses diguettes. Ces petites 

constructions, aussi appelées cordons pierreux ont permis de récupérer 60 hectares de 

terres dégradées. Les diguettes servent à freiner l’eau de pluie qui arrive en trombes 

destructives sur ces terres sèches et arides. Derrières les diguettes, on creuse des zaï 

ou des demi-lunes. Le Zaï est une technique traditionnelle de culture des céréales, 

originaire de la région nord-ouest du Burkina. Il s’agit d’une technique consistant à 

concentrer l’eau et les nutriments autour de la plante cultivée. Cela se fait en creusant 

durant la saison sèche des trous de 30 cm de diamètre et de 15 à 20 cm de profondeur 

ou des demi-lunes – voir photo ci-dessous. Du compost y est déposé et recouvert 

d’une petite quantité de terre dans laquelle on sèmera les céréales (mil, sorgho ou 

maïs) dès les premières pluies. Ces deux techniques permettent de garantir 

l’implantation précoce des cultures qui profiteront ensuite pleinement de la saison des 

pluies et résisteront aux poches de sécheresse. Ces techniques permettent aussi, 

toujours ensembles avec les diguettes, de récupérer une terre dégradée tout en en 

tirant une bonne récolte dès la première année.  

                                                                               

  
Le ramassage des cailloux    la mise en place des diguettes 

                                                                     

  
Les zaï(s)       une demi-lune en construction 

 

 

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

d’assainissement aux profits de trois écoles de Ouahigouya. Cet intéressant projet 

pilote touche 1350 élèves et 18 enseignants, il a pour but d’amener les écoles à 

développer chez les jeunes des connaissances essentielles afin qu’ils adoptent une 

attitude responsable vis-à-vis de l’environnement. Une formation est donnée dans 

chaque école à 2 enseignants, 2 membres de l’Association des parents d’élèves et 2 de 

l’Association des mères d’enfants scolarisés ainsi qu’à 2 personnes du comité de 

développement villageois. Formation axée sur la mise en place de pépinières dans les 

écoles, la production et la plantation des plans, la réalisation de bassins de lavage des 

mains, la préparation de compost à partir des matières biodégradables trouvées dans 
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l’enceinte de l’école et l’aménagement de parterres et le contrôle sanitaire des 

aliments en vente à l’école. Les enfants pourront ainsi être des messagers de 

l’environnement non seulement au sein des écoles, mais aussi et surtout dans les 

familles, dans les quartiers et dans les villages.  

 

    
Les enfants creusent les trous….   Dans lesquels seront mis les plants 

 

 
- Projet “ Aviculture traditionnelle pour élèves orphelins ” au profit de 50 enfants 

orphelins de l’école publique de Bouna dans la Province du Loroum. Chaque 

enfant reçoit trois poules et un coq dès la rentrée, ils les élèvent traditionnellement et 

à la prochaine rentrée, ils peuvent avoir des poules ou coqs à vendre afin de pouvoir 

payer leur scolarité et leurs fournitures sans problème. Les parrainages étant difficiles 

à trouver, c’est la meilleure des solutions pour permettre à ces enfants 

particulièrement défavorisés d’aller à l’école. 

 

   
 

 

Sur le Plateau Central : 

        

- Achat de tables et bancs pour l’école 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, avaient continué leurs efforts avec la 

mise en place complète du périmètre maraîcher soutenu l’année dernière. Tous ces 

efforts laissent maintenant entrevoir une amélioration des conditions de vie dans le 

village. Deux des classes n’ayant pas obtenu de tables-bancs, nous avons décidé de 

continuer notre soutien avec cet achat. Les enfants suivent maintenant les cours assis 

sur un banc devant une table et non plus assis par terre en tailleur….   
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- Un bâtiment pour le moulin à grains des femmes de Tamnéré. Afin que le bel élan 

du village perdure, 15 femmes avaient reçu un mini-crédit, remboursable en trois ans, 

leur permettant d’acheter l’animal d’élevage de leur choix. Ces mini-crédits sont une 

réussite, l’argent revient en caisse petit à petit, comme prévu et espéré. Nous avons 

donc été d’accord de soutenir plus avant ces femmes énergiques en construisant un 

nouveau bâtiment pour abriter leur moulin à grains. L’ancien s’écroulant de partout 

était devenu vraiment dangereux. L’essor de ce village nous conforte dans l’idée 

qu’un travail main dans la main avec les autochtones dans le but d’atteindre un jour 

l’objectif fixé d’être libres et indépendants est une des meilleures solutions pour fixer 

les villageois dans leur terroir. 

 

- Réfections des derniers puits traditionnels dans le village de Taonsgho. La 

réfection des puits si dangereux de ce village est maintenant terminée, et les derniers 

couvercles permettant à chaque quartier d’avoir de l’eau si non propre du moins sans 

détritus ni cadavres de petits animaux ont été mis.  

 

- 52 nouveaux pousse-pousses d’eau et 208 bidons pour l’Association Song-Taaba de 

notre amie Claire Rouamba. Les premières bénéficiaires de ces pratiques 

« charrettes » pour transporter beaucoup d’eau sans trop d’efforts et sans en perdre 

une gouttes sont si contentes qu’elles font de plus en plus d’adeptes. C’est le 4e 

village que nos amies ont ainsi pu pourvoir de ces précieux engins. 

 

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

de permettre aux enfants une scolarité privilégiée grâce aux cours intégratifs pour 

sourds et entendants. Votre solidarité permet aussi aux nouveaux arrivés sans 

parrainage de recevoir le fameux mouton de case assurant une certaine autonomie à la 

famille et de remplir un peu mieux les plats de la cantine. Cet été, un premier élève a 

terminé avec succès son apprentissage de cuisinier. Bravo !  

Et à Ouagadougou. L’amélioration constatée l’année dernière avec le changement de 

responsable s’est confirmée. Les plus âgés sont maintenant à l’université pour l’un, 

dans la police après un concours réussi pour un autre et en train de mettre sur pied leur 

atelier pour deux des filles. Belles réussites ici aussi !  

 

Cette année, mon état de santé ne m’a malheureusement pas permis de faire mon voyage de 

reconnaissance annuel. Mais nos amis et partenaires sur place nous ont fait parvenir 

d’excellents rapports, dans le Nord comme sur le Plateau Central. J’espère pouvoir retourner 

sur place en 2015, et pour fêter dignement les 10 ans d’existence de Yam pouiré, nous ferons 

à nouveau une grande soirée d’orientation en automne prochain. Et là, vous en apprendrez 

encore beaucoup plus ! 

 

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 de tout cela ne serait! 

 

Je vous souhaite une période de l'Avent sereine, un beau Noël, de joyeuses fêtes de fin 

d’année et une année 2015 pleine de découvertes et de petits bonheurs et en bonne santé.  

 

Monique Raemy 

La vraie valeur d’un homme réside non pas dans ce qu’il a, mais dans ce qu’il est ! 

Oscar Wilde 
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