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EDITORIAL DE LA PRESIDENTE 
 

Avec Serge, nous avons effectué un séjour au 
Burkina Faso. Ce séjour nous a permis :  
 d’assurer un suivi des projets réalisés et en 
cours. 
 de réfléchir, avec les intéressés, sur leurs 

besoins et d’étudier avec eux la mise en place de 
futurs projets. 
 
Nous vous avons ramené non seulement des 
photos, mais aussi de nombreuses informations. 
Ce bulletin vous fait part des plus importantes. 

Nous aurions encore beaucoup de choses à vous 
faire partager mais plusieurs bulletins ne 
suffiraient pas. 
 
Ce que nous tenons à vous dire c’est que ce 

quatrième séjour des membres de l’association, chez nos Amis de 
Dédougou, nous a motivés, plus que jamais, à la solidarité et au partage. 

Comme vous pourrez le constater, à la lecture de ce bulletin, nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir des financements 
des entreprises, des collectivités territoriales et de l'Etat. 
 
Mais malgré tout, plus que jamais, nous avons aussi besoin du soutien 
des particuliers. 
 

Nous savons que nous pouvons compter sur chacune et chacun d’entre 
vous pour poursuivre notre action. Au nom des membres actifs de 
l’association, nous vous en remercions par avance. 
 
 
Cet éditorial m’offre l’occasion d’avoir une pensée émue pour tous ces 

hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces enfants qui 
comme nous ont vécu des moments forts au Burkina et dont la vie s’est 
brutalement interrompue, une nuit de juillet, lors du crash de leur avion, 
au sud Mali. 
 
Jacqueline RIGOT 
 
 
Remarque : les frais de voyage demeurent à la charge des membres de l’association qui 

l'effectuent.  
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FINANCEMENTS 
 
Le 25 juin 2014 notre association a fait parvenir à l’OCADES de DEDOUGOU, la 

somme de 17 190€, par virement bancaire. Le Père Constantin SERE, secrétaire 

exécutif de l'OCADES, a accusé  réception des fonds qui ont été remis à leurs 

destinataires. 

Ces fonds sont destinés aux projets suivants :  

- Lutte contre la malnutrition : 3ème versement de 8 000€ 

- Création d’un jardin maraîcher géré par les femmes du groupement villageois de 
Toroba : 1er versement de 4 640 € 

- Parrainages de 30 élèves des écoles bilingues Sainte Bernadette et Henri Feder et 

de 5 jeunes de l’orphelinat Sainte Cécile : 2 125 € 

- Financement de tables et chaises à l’école bilingue : 1 450 € 

- Financement de matériel pédagogique pour l’école Henri Feder, le collège de 

Daman et le lycée Saint Gabriel : 921 €  

- Achat de 51 livres de littérature africaine et française, pour le collège de 

Daman pour un montant de 294,60 €. Ces livres sont en cours d’acheminement 

- Participation aux frais bancaires de transfert : 54 € 

 
AU NOM DE TOUS LES AMIS DE DEDOUGOU, 

D’ICI ET DE LA-BAS, 
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI PERMETTENT 

QUE LES PROJETS DE L’ASSOCIATION PRENNENT VIE. 
 
 nos adhérents et sympathisants. 

 

 les commerçants, les musées, de Yerres et de la région parisienne, qui ont 

offert de nombreux lots, pour la tombola de la journée Afrique. 

 

 les entreprises : 

 Intermarché de Yerres (Essonne) 

 Techniques Topo (Paris 11ème) 
Qui par des dons soutiennent notre projet, de lutte contre la malnutrition des enfants. 

 La Lyonnaise des Eaux  partenaire du projet "Forages".  

 

 la Ville de Yerres pour les prêts de la salle de la Grange au Bois et pour la 

subvention annuelle octroyée. 

 

 la Région Ile de France pour sa subvention sur le projet "Forages". 

 

 l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui finance le projet "Forages et 

assainissement" à hauteur de 63%.  

 

  la Paroisse de Yerres pour l’hébergement de notre siège social, le prêt de 

salles et l’investissement dans nos actions. 
 

 le Collège G.Budé de Yerres, les écoles primaires V. Hugo de Yerres et St 

Nicolas de Charmes (88) pour les relations créées avec les écoles burkinabè.  
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COMPTE RENDU DE SEJOUR A DEDOUGOU 
 

Vendredi 14 février 2014 : un avion se pose sur le tarmac de l’aéroport de 

OUAGADOUGOU.  

C’est la fin de l’après midi. Le ciel bleu, le soleil, la chaleur…le sourire et l’attention 

des uns et des autres ont vite fait de nous faire oublier les formalités de 

l’administration aéroportuaire… Puis direction DEDOUGOU… et là surprise : une route 

bitumée a remplacé la piste…nous le savions…mais nous n’avions pas imaginé une 

telle modification des paysages, bordant la route…nos repères sont un peu 

bousculés…mais le voyage bien plus confortable ! Nous retrouvons nos Amis de 

Dédougou au rythme des souhaits de « BONNE ARRIVEE », accompagnés de sourires 

chaleureux qui nous réchauffent le cœur. 

La ville de Dédougou est fin prête pour accueillir le Festival du Masque, qui va 

débuter dans les jours suivant notre arrivée. 
Puis avec nos amis de L’OCADES (partenaire et coordonateur des projets sur place), 

nous faisons le point et organisons les rencontres à effectuer, à Dédougou et dans les 

villages. 

Le 28 février nous quittons Dédougou…nous savons 

d’ores et déjà que lors de notre prochain séjour cette 

ville sera transformée car elle a été choisie pour 

accueillir les manifestations du 54ème anniversaire de 

l’accès à l’indépendance du Burkina, du 4 au 12 

décembre 2014. Des chantiers poussent un peu 

partout dans  la ville. 

Dimanche 2 mars : alors que le jour se couche sur 

OUAGA, nous regagnons l’aéroport le cœur et la tête 
remplis des visages, des sourires, de tout ce que nous 

avons partagé de grand et de beau mais aussi de 

difficile et de douloureux.  

  

 

1) Projets autour des écoles 
 

Les établissements primaires.  

Les Amis de Dédougou (AdD) soutiennent 3 écoles primaires : l’école Henri Feder, 

l’école Hankuy B, l’école bilingue Sainte Bernadette. Ces établissements sont situés 

dans le centre urbain de Dédougou. 
 

Avec 403 élèves l’école Henri Feder souhaite s’agrandir 
en construisant de nouvelles classes. 

 

 
Aucune infrastructure sportive, ni salle informatique 

pour les 415 élèves d’Hankuy B 
L'enveloppe de correspondance de V Hugo a été remise. 
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Le 18/02 les 157 élèves de l’école bilingue fêtent  
la Sainte Bernadette : musique, danse, prières 

 ont remplacé les cours, ce jour là. 

Chaque école a reçu l’ordinateur attendu  
pour initier les maîtres à la saisie et  
constituer la "mémoire" de l’école. 

 

Henri Feder et Hankuy B sont des écoles primaires classiques, elles fonctionnent avec 

6 classes : CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. L’enseignement est effectué 

exclusivement en langue française (langue officielle du Burkina Faso). La fin de la 

scolarité primaire est sanctionnée par le diplôme du certificat d’études. Pour 

l’admission en 6ème l’examen d’entrée a été supprimé : sont déclarés aptes, les 

titulaires du certificat d’études ayant obtenu le nombre de points défini. 

Sainte Bernadette est une école bilingue. Au Burkina les écoles bilingues sont peu 

nombreuses et fréquentées par peu d’enfants. L’enseignement est assuré en français 
et dans la langue régionale dominante (le dioula à Dédougou). Les enfants qui ne 

parlent pas le français à la maison sont moins "perdus" au début de leur scolarité. La 

durée de la scolarité est seulement de 5 années (pas de classe de CP2). De ce fait 

pour certains les bases sont fragiles à la fin du cycle primaire. 
 

Les établissements secondaires.  

Depuis plusieurs années, les AdD soutiennent le collège et lycée Saint Gabriel de 

Dédougou qui accueillait en février 587 élèves. Comme en France, la formation au 

collège dure 4 ans, elle est sanctionnée par le brevet. Les élèves qui sont admis en 
classe de seconde préparent le baccalauréat littéraire ou scientifique en 3 ans. 
 

Les élèves travaillent  
dans des salles propres, bien équipées  

La descente des couleurs, pratiquée  
dans tous les établissements. 

 

Lors de notre séjour nous nous sommes rendus dans le village de DAMAN (commune 

de YE) afin de faire connaissance avec l’équipe enseignante, les élèves du collège et 

remettre l’enveloppe contenant les travaux réalisés par les élèves du collège Budé à 

Yerres. 
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Belle surprise : c’est tout le village qui 

nous attend devant le collège. Après un 

temps de présentation, d’informations, 

cette rencontre sera pour nous l’occasion 

d’échanger avec les représentants du 

village, les enseignants, le proviseur du 

lycée voisin, l’infirmier major du centre de 

santé… 

  

 

 
L’enveloppe a été remise au directeur. 

 
Ces 4 collégiennes de la classe de 3ème ont assuré le 
service du repas avec une efficacité, une attention 

et une joie surprenantes, et nous étions très 
nombreux. 

 
 
 

 
Sortie des masques, au village, en 

l’honneur de notre venue. 
 

 
2) Projet à l’orphelinat Sainte Cécile  
 

Nous sommes lundi, la cour de l’orphelinat est 

déserte. Les enfants sont à l’école primaire, au 

collège ou au lycée. Seuls quelques enfants de 

3 à 5 ans jouent, calmement, à l’ombre. 

Bernadette Ouedraogo, Directrice, nous 

accueille, elle nous présente Julienne, 

infirmière et unique adjointe. Rapidement, 

avec son enthousiasme et sa fougue habituelle 

elle nous entraîne vers les bords du fleuve 

Mouhoun, à une vingtaine de kilomètres, pour 
nous montrer la réalisation d’un projet auquel 

notre association a participé. 

 
Un jeune manguier 

 



Les Amis de Dédougou – Octobre 2014   n°16    7/12 

Dans le cadre de ce projet : 
 830 manguiers, tangélos et pomélos ont été plantés. 

Tous ont pris. 
 

Bernadette a obtenu, du Ministère de l’Agriculture, le détachement permanent d’un 

technicien qui gère les plantations. Sur le site il existait déjà une bananeraie, une 

papayeraie, des cultures de maïs, d’arachides. Toutes les cultures sont bien 
entretenues et prospères. Les bananes et les papayes sont abondantes et 

délicieuses. 
 

 

 
Jeune Tangélos entouré de maïs. 

Tuyau d’irrigation à l’arrière. 
 

Tuyaux d’irrigation mobiles 

 installés dans la bananeraie. 
 

Un problème demeure, une partie du verger n’est pas encore clôturée. Un gardien 

rémunéré, sur un autre budget, a été engagé pour protéger les arbres de la 

divagation des animaux. 
Dans 3 ans les jeunes arbres commenceront à donner des fruits. Ainsi l’alimentation 

des enfants sera plus variée en fruits, et la vente des excédents permettra de générer 

des revenus à l’orphelinat. 

 

3) Projet de lutte contre la malnutrition 
 

Ce projet, débuté fin 2012, est mené en collaboration avec 4 Centres de 

Récupération et d'Education à la Nutrition (CREN) : Dédougou, Kiembara, 

Oury, Zaba. Il prendra fin en décembre 2015. 
 

Gros plan sur le Centre de ZABA : 
 Situé dans le centre urbain de la commune. 

 Dirigé par une sage femme, Lucienne, secondée par deux animatrices, Eliane et 

Marie-Cécile. 
 Accueille les enfants de 0 à 5 ans de toute la commune (30 villages) du lundi au 

vendredi. 
 Rôles : Diagnostiquer et mettre en place des traitements pour les enfants souffrant 

de malnutrition, Prévenir la malnutrition. 

Particularité du projet : Aller à la rencontre des populations vulnérables, les 

plus éloignées géographiquement du CREN, comme par exemple dans le village de 

Goni (commune de Zaba) où nous nous sommes rendus. 



Les Amis de Dédougou – Octobre 2014   n°16    8/12 

 
Une maman vient au CREN pour obtenir du lait en 

poudre pour compléter l'alimentation au sein. 
 

 

Lucienne fait un bilan de l'état de santé de l'enfant : 
tout est satisfaisant. L'apport de lait maternisé 

devient inutile. 

  
 

Une trentaine de femmes et leurs enfants sont réunis autour d'Eliane et Marie-

Cécile pour une séance d'information sur la lutte contre la diarrhée. Elles 

s'expriment en marka puis en moré afin d'être comprises par toutes les mamans 

présentes. Après la séance d’information elles posent des questions pour s'assurer 

que les mamans ont bien compris les explications. 

Les enfants sont pesés, mesurés... et les informations notées sur le carnet de 

santé.  
 

Nous quittons les femmes…sur le chemin du retour vers Zaba Lucienne me confie 

deux réflexions que je vous partage : 
 Il est difficile de sensibiliser les hommes concernant la malnutrition. 

 Dans la région de Zaba les femmes n’ont pas accès aux revenus de la famille qui 

sont gérés par le mari qui la plupart du temps donne la priorité à son exploitation 

agricole. Pour que les femmes aient une autonomie financière, permettant à leur 

famille de vivre dignement, elles doivent exercer une activité personnelle qui 

génère des revenus.  

 
4) Projet avec le groupement des femmes de Toroba (GVF) 
 

Ce matin en route pour Toroba…la piste a été refaite…bonne nouvelle pour les 

habitants du village. 
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons les femmes du GVF, 

rencontrées pour la première fois en 2010. Nous nous saluons en silence, avec 

beaucoup de retenue : nous ne parlons pas la même langue, et nous ne nous 

sommes pas revus depuis 4 ans. 

L’objectif de notre venue est de réfléchir avec les femmes pour savoir comment les 

accompagner dans la création d’un jardin maraîcher, afin de générer des revenus 

dont elles pourront disposer pour faire face aux besoins de leur famille. 
 

  
Au début les échanges sont timides,  

quelques femmes prennent la parole. 
Puis la confiance s’installe et presque toutes les 

femmes arrivent à exprimer leurs besoins. 
 

A gauche la présidente, à droite la secrétaire du 
GVF qui établit la liste des personnes présentes. 

Voici ce qui ressort des échanges : 
 

 Les femmes produiront des légumes de décembre 

à juin, puis durant la saison des pluies du mil et du 

maïs, car elles doivent aussi travailler dans les 

champs de l’exploitation familiale. 
 Le terrain doit-être clôturé, 2 puits creusés, 4 

bassins de retenue d’eau et des canaux d’irrigation 

construits. 
 Nécessité d’une formation à la maraîchéculture : 

production, techniques de vente, comptabilité. 

 
Terrain cédé au GVF par le chef de 

terre du village de Toroba.  
Superficie : 1 hectare. 

Voici les dernières nouvelles concernant ce projet : 
 

 Un diagnostic de présence d’eau sur le futur terrain a été effectué : il est positif. 

 Une première session de formation pour les femmes a eu lieu en mai 2014. 

 Début d’année 2015, la pose des poteaux de soutien de la clôture, le creusement 

des bassins et des canaux, le labour du terrain seront effectués par les hommes du 

village qui viendront prêter main forte aux femmes du GVF. 

 La 1ère phase du projet a été financée en juillet 2014. 
 La 2ème phase sera financée en juillet 2015 pour un montant de 6738 € 

 

5) Projet  avec le groupe Muyussi de Digani 
Ils nous attendaient tous ce samedi matin…les chanteurs, 

les musiciens, les danseurs du groupe Muyussi, pour 

nous faire partager ce qu’ils avaient appris durant la 

semaine de stage.  

A peine avions nous aperçu les premières maisons du 
village qu’il nous a suffi de nous laisser guider par les 

sons des djembés, balafons, tam-tam et castagnettes, 
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amplifiés par le matériel de sonorisation que le groupe venait d’acquérir, pour arriver 

jusqu’à la place où grands et petits étaient réunis. 
 

  
Accueil chaleureux du Frère Nestor à l’origine de la formation de ce groupe. Il remercie notre association 

de participer à promouvoir la culture bwaba par les  chants, la musique et la danse. 

 

 
6) Projet relatif à l’eau potable, à l’hygiène et l’assainissement 

 

Dans la région de La Boucle du Mouhoun il manque 5 000 forages en eau potable 

pour atteindre en 2015 les objectifs du Millénaire pour le développement, soit : 

 

 

Un forage pour 300 personnes disposant chacune de 20 litres par jour  

à une distance maximum de 1 000 mètres de leur habitation. 

 

 
Nous avons décidé de contribuer, avec nos moyens, à l’amélioration de cette situation 

dans 3 communes : Safané, Oury, Boni. 

 

Les besoins en eau potable et assainissement sont bien réels. Il a été recherché des 

financements extérieurs pour ce projet d’un montant total de 44 770 €. 

Les membres de l'Association n'osaient à peine y croire !!!  

Ils avaient tort, depuis l’impossible s’est réalisé grâce à leur ténacité. 
 

 

  

Réunion de travail à Safané avec le chef coutumier, des élus locaux, des habitants du quartier des 
masques pour définir les besoins et les conditions de réalisation du forage et de  sa gestion,  faire le point 
de la situation de l’assainissement.  
La photo de droite montre un puits traditionnel, seul mode d’alimentation dans le quartier. L’eau est 
rarement potable et le puits tarit en saison sèche. 
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Réunion de travail dans le village d’Oullo,  
commune d’Oury. 

Visite de l’école primaire de Dossi, sur la commune 
de Boni : pas de point d’eau à proximité…les 533 

élèves doivent effectuer 2 km pour trouver de l’eau. 
Objectif de la commune : doter toutes les écoles 

primaires d’un point d’eau potable. 
 
 

Les financements suivants ont été acquis (dans l’ordre d’obtention) :  

 2 000 € de la Lyonnaise des Eaux. 

 10 000 € de la Région Ile de France. 

 28 200 € de l’Agence de l’eau Seine Normandie.  

La part d’autofinancement de l’association s’élèvera à 2 296€. 
 

Des nouvelles de ce projet vous seront données au fur et à mesure de sa réalisation. 

 

TEMOIGNAGE DE STAGIAIRES 
 

L’association a accueilli deux étudiants, Camille et Johann, qui ont choisi les Amis de 

Dédougou pour leur "engagement". Voici leurs témoignages respectifs. 
 

Camille : J’ai rejoint les Amis De Dédougou en octobre 2013 dans le cadre de mes 

études. Je souhaitais travailler sur le développement et l’humanitaire dans les pays 

du Sud. J’ai alors recherché une association à proximité de chez moi. Accueillie par 

les membres de l’association, je participe aux réunions, aux opérations de collecte de 

fonds, à l’élaboration des projets. Ces activités me donnent l’occasion de m’enrichir 
intellectuellement mais aussi humainement. Les Amis De Dédougou sont une 

association à taille humaine, ce qui favorise la convivialité et l’échange. Les actions 

que nous menons en profitent. J’espère que nous pourrons faire perdurer ce climat 

propice tout en menant des projets de plus long-terme. 
 

Johann : Mon "engagement étudiant" consistait à m’impliquer dans l’association de 

mon choix pendant tout un semestre. C’est ainsi que j’ai pu mener à terme une 

mission, proposer des idées ou simplement participer aux réunions et activités de 
l’association. Mais avant tout, j’ai pu découvrir, de l’intérieur, le fonctionnement d’une 

association de bénévoles. 

Les Amis de Dédougou est une association très sérieuse, ambitieuse, où tout est très 

organisé, réfléchi, encadré, planifié, en un mot très professionnelle. J’ai aussi pu 

constater que l’information circulait bien entre les membres actifs de l’association. 

Je pense que cet "engagement étudiant" a été bénéfique aux 2 parties : j’ai appris 

beaucoup de choses sur le bénévolat et monde associatif,  du "sang neuf"a été 

apporté à l’association.  

Je continuerai mon engagement. J’encourage d’autres jeunes à faire comme moi, à 

s’investir dans l’association. Je remercie Les Amis de Dédougou pour leur accueil. 
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LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 
 
 
Week-end du 13-14 décembre 2014 : Lancement de l’action 
AVENT-NOEL dans les églises Saint Jean, Marie Mère et Saint Honest 
à Yerres. 
 

Samedi 31 janvier 2015, 16h00 : Assemblée Générale de 
l’Association au 12 rue  des Pins à Yerres. 
 

Samedi 28 mars 2015, 20h30 : Concert de chant choral à l’église 
Saint Honest avec la participation des ensembles vocaux le Chêne et le 
Chœur du Taillis. 

 
Mercredi 6 mai 2015, 20h30 : Conférence  à l’Orangerie de la 
Grange au Bois sur le thème de l’accès à la ressource en eau, dans le 
contexte du changement climatique en France et en Afrique 
subsaharienne. 
 
 

Réservez dès maintenant ces dates. 
Invitez : vos parents, vos voisins, vos amis. 

 

 

COORDONNEES DE L’ASSOCIATION 
 

Adresse postale :  Les Amis de Dédougou 
 12 rue des pins 
 91330 YERRES 
 
Adresse internet courriel :  les.amis.de.dedougou@gmail.com 
 
Site internet :  www.web-africa.org/lesamisdededougou/ 

 
Composition du bureau : Présidente :  Jacqueline RIGOT 
 Vice-présidente :  Chantal ESTOURNET 

 Trésorier :  Serge RIGOT 

 Secrétaire :  Nathalie MASSON 

 
Objectifs et buts de l’association : 
 

Les projets que nous soutenons sont des projets collectifs initiés par des habitants de 

la région de Dédougou, relayés par un acteur local agréé par l’association : l’OCADES 

de Dédougou (Organisation CAtholique pour le Développement Et la Solidarité). 

mailto:les.amis.de.dedougou@gmail.com
http://www.web-africa.org/lesamisdededougou/

