Compte-rendu de la 11ème mission de l’asbl Koudougou au Burkina Faso (Novembre
2013)
Participants: Klavdiya, Sophie, Benjamin et Marc
L’objectif de cette mission était d’une part d’évaluer et de soutenir les projets en cours et
d’autre part de lister les nouveaux besoins.
Cette mission fut une réussite à tout point de vue. Ce succès n’a été possible que grâce à
l’énorme soutien de Nathalie et Jacques, nos amis sur place.
WAPASSI :
Nous avons passé deux nuits dans le village de Wapassi. Après un accueil chaleureux et les
présentations d’usage, nous sommes rapidement entrés dans le vif du sujet.
Organisation :
Jacques nous a servi d’interprète le premier jour. Ensuite, Jean, un villageois s’exprimant très
bien en français a pris le relais. Nathalie quant à elle, était présente lors de notre départ pour la
réunion de clôture.
David, le pasteur du village ainsi que son épouse Evelyne nous ont apporté tout leur soutien
pour les questions pratiques et logistiques.
Les projets en cours :
La plateforme agricole : Financée par l’ASBL Koudougou. Elle est en très bonne état et
tourne à plein rendement. Elle surveillée par WIA, un jeune villageois qui en assure
également le bon fonctionnement et l’entretien. Les villageois ont accès à la plateforme
moyennant une petite rétribution. Celle-ci sert à financer le fuel, maintenance du matériel et le
salaire de Wia.
Accès à l’eau : Nous avons financé la réparation du puits (micro fissures dans le tuyau) et il
est à nouveau totalement opérationnel.
Vélos : Financés également par l’ASBL, ils sont en bon état, bien entretenus et largement
utilisés par les villageois comme moyen de transport.
Micro-crédits : 25 femmes se sont regroupées en une association. Nous avons octroyé un
micro-crédit à chacune, toutes l’ont fait fructifier et déjà remboursé. Le bénéfice des microcrédits nous permet maintenant de financer les nouvelles demandes. Le projet est donc
autofinancé. Une belle réussite !
Petit élevage : le projet, qui consiste à soutenir le petit élevage et en plein démarrage. Les
couveuses sont prêtes à l’emploi et le matériel pour la construction des enclos en passe d’être
livré. Un projet très prometteur qui aura toute notre attention dans les mois qui viennent.
Soutien à l’éducation : Distribution de matériel scolaire.

Les nouveaux besoins :
Nous avons passé beaucoup de temps avec les femmes de l’association. Nous souhaitions
qu’elles s’expriment sur ce qu’elles estimaient être les besoins nécessaires pour continuer
avec elles notre projet commun de développement. Pour ce faire, nous avons organisé trois
réunions de travail. Notre message était clair : nous étions là pour les écouter et prendre note
de toutes leurs idées. Ces idées seraient ensuite résumées et débattues pour en faire des projets
potentiels.
Les échanges ont été très constructifs et nous avons une liste de projets très intéressants. En
fonction de notre budget, certains sont réalisables très facilement et d’autres doivent être
planifiés à long terme. Nous avons également rejeté certaines demandes, considérant qu’elles
devaient être financées par les femmes elles-mêmes.
L’aide de Jacques et Nathalie, par leur connaissance pratique de la réalité du terrain, s’est
révélée capitale.
Parmi les idées avancées, en voici quelques-unes qui ont attiré notre attention :


Ânes et charrues : cela va permettre de faciliter le travail des femmes dans les champs
et d’augmenter les rendements des cultures.



Ajout de micro crédits et de vélos.



Second forage

Hygiène et santé :
Nathalie, Klavdiya et Sophie ont organisé avec les femmes de l’association une rencontre
pour débattre sur la santé et l’hygiène. Les femmes nous ont adressé de nombreuses questions
et souhaiteraient pouvoir bénéficier de formation. Nous allons nous renseigner des initiatives
locales (programmes d’éducation et de formation) mises en place par l’Etat burkinabé.
TIIBIN :
Après avoir quitté le village de Wapassi, nous arrivons le mercredi soir dans le village de
Tiibin. Nous sommes accueillis chaleureusement par le directeur de l’école, Daouda, les deux
institutrices, l’ensemble des élèves de l’école et l’association de femmes de Tiibin.
Organisation :
Nous logeons dans l’école. Daouda, le directeur de l’école et professeur de la troisième année,
nous sert de guide et d’interprète. Evelyne, une membre de l’association des femmes, répond
à toute les questions d’ordre pratique.
Notre agenda sur TIIBIN :


Repas avec 170 enfants et 22 femmes



Animation école (jeux et classe)



Visite cultures maraîchères



Discussion avec les femmes, remise des micro-crédits et nouveaux besoins.

 Entretien avec le directeur de l’école pour évaluer la mise en place de nouveaux projets
pour l’école.
Les projets en cours :
Nous visitons plusieurs cultures maraichères en compagnie de Daouda, Evelyne et deux
villageois. Grâce à une irrigation efficace et aux engrais, les cultures sont belles et bien
entretenues. Une partie des récoltes sera revendue sur les marchés.
La moto pompe financée par l’ASBL est en bon état et bien entretenue. Elle est utilisée pour
pomper l’eau du lac et irriguer les cultures.
L’école est maintenant bien équipée avec les bancs et les tableaux. Le tout est très bien
entretenu. Daouda, le directeur, ainsi que les deux institutrices font un travail admirable.
Les vélos fournis par l’association sont en bon état et largement utilisés.
Le terrain de sport est en cours d’aménagement pour recevoir les piquets de goal.
Les nouveaux besoins :
Nous avons passé beaucoup de temps avec Daouda, pour les besoins de l’école et avec les
femmes de l’association pour écouter leurs demandes de développement. Voici la liste des
projets qui ont retenu notre attention. Cette liste est basée sur d’une part notre capacité de
financement et d’autre part le délai de réalisation. Nous donnons toujours la priorité aux
projets qui investissent dans le durable et mènent à l’autonomie de nos partenaires sur place.
 3 classes supplémentaires : l’école ne fonctionne qu’avec trois classes ce qui oblige le
directeur à fonctionner en alternance ; Une année, les cours sont donnés pour la première,
troisième et la cinquième. L’année suivante, pour la deuxième, la quatrième et la sixième.


Ajout de micro-crédits

 Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école afin de produire de la
lumière pour les classes d’étude après les cours.


Ajout de quatre orphelins dans l’association.



Formation santé & dispensaire

En conclusion :

Nous revenons de ce voyage avec la satisfaction que les projets sur place sont en bonne
voie. Nous revenons également avec nos valises chargées de projets et d’idées pour le futur.
Nous pensons également avoir tissé un lien de confiance et de durabilité avec nos partenaires
sur place ce qui nous semble essentiel pour la pérennité de nos activités.
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