Chers amis de Koudougou,

Rejoignez-nous sur Facebook !
ième

En photo, le compte-rendu de notre 18
mission au Burkina Faso …
Un tout grand merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à sa réalisation !

Rue de l’Etoile, 12
B-5032-Bossière
www.koudougou.be
info@koudougou.be
IBAN : BE16350104483974
BIC : BBRUBEBB

Jour 1 – arrivée à Ouaga et envoi des caisses de matériel à Tibin
Afin d’assurer l’animation du camp de 3 jours prévu avec les enfants de l’école de
Tibin, nous avons récolté 18 caisses (soit environ 410kg) de matériel de bricolage,
mais également des vêtements, des tongs, des sweats et des casquettes.

Jour 2 – premier jour du camp à Tibin
Retrouvailles chaleureuses avec les 135 enfants de la petite école de Tibin, avec le
directeur Issa et les 3 institutrices. Nous débutons les 5 ateliers de la journée :
fabrication de masques en carton, réalisation de bracelets « Looms », grand casino
et jeux de société, réalisation du « Mur des Mains » et enfin, des jeux d’extérieur…
L’asbl finance les repas de midi et du soir, concoctés par Nathalie et ses 3
cuisinières, et acheminés en van par Jacques !

Jour 3 – Surprise… Excursion à Ouaga !
À 7h00, les 2 cars que nous avons réservés arrivent à la porte de Tibin et sont vite rejoints par une joyeuse
procession de 135 enfants et 12 encadrants en route pour une visite de Ouagadougou. Pour la plupart d’entre
eux, c’est la première fois qu’ils ont l’opportunité de visiter les lieux phares de la capitale : le stade de foot, le
palais du Roi des Mossis (le Mogho Naaba), la place de l’indépendance, le jardin zoologique…
À midi, nous pique-niquons dans la Forêt du Savoir…et le soir, retour à Tibin pour le repas : les enfants ont
des images plein les yeux !

Jour 4 – dernier jour du camp, suite des ateliers
Après les émotions de la veille, les enfants nous rejoignent comme à leur habitude, vers 7h00. Aujourd’hui, les
ateliers prévus sont : fabrication des bracelets faits à partir de capsules de canettes, jeux d’extérieur, chants et
échanges de dessins (école St Joseph – Jambes). Et en soirée, lorsque le jour tombe, c’est la surprise :
projection de dessins animés sur écran géant…. Géant ! Les rires et les commentaires résonnent partout dans
Tibin, tout le village nous a rejoint !

Jour 5 & 6 – Wapassi
Après des « au revoir » poignants et difficiles, nous quittons les enfants de Tibin en 4x4 pour nous rendre à
Wapassi. Là, nous remettons officiellement les ânes et les charrues aux 10 nouvelles femmes de l’association
de Wapassi portant désormais le nombre à 40 bénéficiaires. Nous remettons également le taureau et les 4
génisses aux 4 familles pilotes, afin de débuter l’élevage dans le village (production de lait et de viande).

Une belle surprise attend les membres de l’asbl Koudougou : Jacques et Nathalie ont convoqué la presse pour
nous faire connaître dans le pays : 2 médias nationaux importants nous ont interviewé : « BURKINA 24 » (voir
l’article ici) et « Le Pays » (voir l’article ici)

Conclusions
ième
Cette 18
mission est une totale réussite : elle nous a permis de passer 3 jours entiers avec les enfants de
l’école de Tibin, à qui nous avons offert un cadeau inestimable…et inoubliable !
Quant à Wapassi, les échanges avec les 40 femmes de l’association villageoise nous ont confirmés que le
chemin de l’autonomisation économique se poursuit avec succès. La dynamique installée dans ce village a
renforcé considérablement les liens entre la population.
MERCI à Jacques et Nathalie pour leur aide indispensable sur place !
MERCI à Sophie, Laurent & Catherine, Adrien, Julie, Roberto, Dirk et Isabelle pour leur implication lors de
cette mission !
Et vivement la prochaine pour de nouveaux projets !

Comment nous aider ?
En versant 5€ par mois sur le compte BE16.3501.0448.3974 vous participerez activement à l'un de
nos projets :
5€ par mois = 2 années scolaires pour un enfant défavorisé et achat de tout le matériel scolaire
nécessaire à son apprentissage
5€ par mois = 1 microcrédit permettant à une femme d’être financièrement indépendante et
d'entrevoir ainsi un avenir meilleur
5€ par mois = participation active à l'achat de matériel d'aide au développement des plus démunis :
puits, irrigation, formations professionnelles, outils, machines…

Déduction fiscale pour tout versement de 40€ minimum par an
Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, envoyez « STOP » à info@koudougou.be

