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        AMITIE et DEVELOPPEMENT 

                                                                                   
                                                               1 rue d’Argenson 75008 Paris 

                                                               Tel.        : 06.98.13.45.76 

                                                               Tel/fax  :  01.42.66.56.87 

                                     EMail : amitieetdeveloppement@orange.fr 

 

 

Activité 2014-2015 

 

L'année 2015 a vu le prolongement de nos activités initiées en 2014 et les années précédentes.  

 

Comme nous en avons pris l'habitude, nous avons fait en février dernier notre voyage au 

Burkina et un rapport vous en a été envoyé vous permettant de vérifier que les projets que 

votre générosité finance se déroulent dans de bonnes conditions. 

 

Le Burkina a été en 2014-2015 le théâtre de turbulences politiques importantes. Elles ont 

débuté en octobre 2014 avec le départ forcé de l'ex-président Blaise Compaoré qui voulait 

changer la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Un gouvernement de transition 

a été constitué pour attendre les élections présidentielles programmées initialement fin 

octobre 2015. Certaines  maladresses commises par ce gouvernement combinées à une 

volonté de revanche de la part des ténors du précédent régime expliquent le déclenchement 

d'un putsch dirigé par la garde présidentielle en septembre 2015. Ce putsch a tourné court  

avec un minimum de dégâts collatéraux et les élections présidentielles ont été fixées au 29 

novembre prochain. Elles sont censées mettre un terme à cette période d'instabilité. Ces 

troubles n'ont eu, jusqu'ici,  que peu d'impact sur les projets menés par notre association, 

seulement des retards dans les réalisations et donc dans le versement des financements 

demandés. Et nous espérons que le nouveau président élu sera à la hauteur nous permettant de 

continuer à aider les populations dans le besoin.  

 

En ce qui concerne les projets menés par votre association, l'année écoulée n'a pas vu de 

grands projets comme ceux que nous avons menés  dans les années précédentes tels que les 15 

forages dans la région Est ou le Cren de Kantchari. 

  

A Ouagadougou, nous avons aidé, comme chaque année, l'école pour enfants défavorisés  de 

Goundri à construire une classe supplémentaire pour accompagner matériellement le 

programme mené par l'association allemande Tua Res  pour scolariser en secondaire les filles 

issues de familles très pauvres. Ce programme qui a maintenant plus d'un an d'existence se 

déroule bien et l'implication financière et humaine de Tua Res pour scolariser et éduquer ces 

filles est exemplaire. C'est une grande opportunité qu'a saisie notre association d'avoir pu ainsi 

mettre en place ce partenariat avec Goundri et Tua Res.  

 

A Pouytenga, à 150 km à l'est de Ouagadougou, pour cette école primaire de St Robert 

Bellarmin, gérée par les Soeurs SIC que nous suivons depuis de nombreuses années, nous 

avons, grâce à l'aide de l'association Talents et Partage (Société Générale), pour la deuxième 

année consécutive, financé la deuxième partie de la construction d'un nouveau bâtiment 

accueillant trois classes de primaire. 

 

Toujours dans l'éducation, à Bittou à la frontière du Togo, nous avons fini de financer le 

premier étage du lycée qui s'ajoutait au collège et au foyer de  jeunes filles réalisés aussi il y a 
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plusieurs années par votre association. Le second étage reste à construire. 

 

A Diebougou, à une centaine de km de Bobo, nous avons financé la seconde année du 

programme  tri-annuel d'éducation et de scolarisation d'une quarantaine de jeunes filles venant 

de la brousse et géré par les Soeurs SEM. C'est la seconde fois que nous contribuons à ce 

programme de trois ans. 

 

Dans le domaine de la santé, nous avons mené deux petits projets: Un à Kantchari à l'extrême 

est du Burkina, bourgade où nous avons contribué très significativement à la construction d'un 

Centre nutritionnel (CREN) /dispensaire, consistant cette fois-ci à financer une pompe et son 

équipement solaire (pose de panneaux solaires). Nous avons également financé des latrines 

publiques à Nynyyon à une cinquantaine de km environ de Koudougou à l'ouest de 

Ouagadougou. 

 

Le centre de santé de Kantchari tourne bien et est bien intégré dans  le réseau sanitaire de l'Est 

du Burkina. Il bénéficie depuis plusieurs années du soutien matériel (ingrédients, petits 

équipements) et médical (permanence hebdomadaire d'un docteur) d'ACF (Action Contre la 

Faim). La responsable du centre, Soeur Alice Somda, qui a eu la redoutable responsabilité de 

prendre ce centre à  sa création pour le mener là où il est, a eu des problèmes de santé et vient 

d'être remplacée par une nouvelle Soeur, Soeur Solange dont nous ferons la connaissance lors 

de notre prochain voyage. Par ailleurs, le secrétaire exécutif de  Caritas Fada dont dépend le 

Cren de Kantchari l'abbé Landry Yadgo a pris ses fonctions (comme vous en aviez été 

informés dans le rapport de voyage de février dernier) et nous pouvons dire avec satisfaction 

que nous avons établi une bonne relation avec lui. 

 

Dans le domaine de l'artisanat, nous soutenons toujours l'atelier de soudure de Kordié qui crée 

une activité économique pour quelques jeunes formés par un professionnel de la soudure. 

Lors de notre voyage, cet atelier avait plusieurs commandes intéressantes et nous espérons 

que cela a continué pendant l'année 2015. 

 

Dans le domaine de l'alphabétisation que nous différencions bien de celui de l'éducation 

scolaire, nous avons contribué à la création de 3 centres d'alphabétisation à Pyele, Pyo et 

Kordié) et à la réalisation d'un programme d'alphabétisation à Kayale pour environ une 

quarantaine de villageois, tous ces villages se situant dans les environs de Kordié à une 

quarantaine de km de Koudougou. 

 

Dans le domaine agricole, toujours dans les environs de Kordié,  impressionnés par l'efficacité 

de l'utilisation maraîchère des motos pompes que nous avions constatée en février dernier, 

nous avons financé à nouveau deux motos pompe.  

 

Enfin, mais cela n'a pas encore abouti, nous travaillons beaucoup pour soumettre un 

programme de 10 forages et 100 latrines (2 fois cinq et deux fois cinquante sur deux ans) dans 

la région de Fada au Fonds Eau de Lyon. Nous aimerions bien renouveler ce que nous avions 

réalisé avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie il y deux ans mais le contexte est difficile. 

Nous n'avons pas d'appui local et la concurrence est rude. Nous devrions - si tout se passe 

comme prévu -avoir la réponse en avril 2016. Ceci explique que nous n'ayons pas fait 

d'investissement dans le domaine de l'eau en 2015, contrairement aux années précédentes, 

notre rôle s'étant limité à visiter les sites déjà réalisés pour nous assurer de leur bon 

fonctionnement.  
 


