Ne demande pas “ Qui a raison ? “
Demande :
“Que puis-je apprendre de toi ? ”.
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EDITORIAL
Il y a une vingtaine d’années, lors de mon premier séjour au Burkina, j’avais été fortement
marqué par l’homogénéité sociale de la société burkinabée en dépit de sa constitution multi
ethniques. Un pouvoir féodal, héritage de la tradition, détenait à la fois l’autorité sociale et
la chiche fortune d’un pays sans autre richesse que les bras de ses agriculteurs.
Un récent voyage m’a permis de constater une évolution que je qualifierais de choquante
avec l’apparition d’une nouvelle strate qui apparemment s’approprie l’essentiel de la richesse
du pays. Elle fructifie surtout dans la capitale, dans l’entourage du pouvoir, du monde politique et du milieu des affaires. La visite du quartier dit Ouaga 2000 est édifiante. Les villas
somptuaires et les voitures de luxe de leurs occupants, les boîtes de nuit, les commerces de
luxe, sont une injure à la population ouagalaise. Des vigiles soupçonneux dissuadent toute
tentative de contact et font bien comprendre aux visiteurs qu’ils ne sont pas les bienvenus
sans invitation en bonne et due forme.
Pour prospérer, cette nouvelle richesse s’alimente aux marchés de l’Etat qui lui attribue la
construction de routes, d’ouvrages d’art, l’édification des réseaux électriques et des multiples marchés qui sont de son ressort. Pour une part, la population, surtout celle des grands
centres urbains, y trouve quelques avantages avec l’amélioration de la qualité de son environnement.
Mais dans la brousse, rien n’a vraiment changé. Quelques villages, grâce à la pugnacité, la volonté et le courage de leurs habitants ont su trouver des sources de financement nonétatiques pour construire des écoles, des centres de soins, des forages et des puits. Mais
ce qui est visible ne peut masquer l’immensité du vide. Le constat du programme des Nations
Unies pour le développement confirme cette triste évidence en mettant le Burkina -Faso à
la 176ème place d’un classement qui concerne 177 pays.
Les accès à la scolarité, aux soins médicaux, à l’eau potable sont encore hors de portée d’un
bon nombre de burkinabés; le spectre du manque de nourriture est présent au moindre aléa
climatique, l’espérance de vie stagne sous la barre de 50 ans.
C’est, modestement, pour participer à la réparation de ces injustices que nous devons continuer à informer et à agir. Le soutien des associations humanitaires n’est pas le remède miracle aux carences du pays car il est marginal par rapport aux besoins. Mais, de plus en plus,
les villageois constatent que ce qui se fait dans le cadre de l’aide humanitaire, pourrait aussi
être le souci de la classe émergente des nouveaux riches.
Souhaitons pour cette dernière, mais aussi pour le pays, que les troubles actuels du Moyen
Orient donnent à réfléchir à l’élite capitalistique burkinabée.

Claude FRANCOIS
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DEUX MOIS APRES !…
Voilà près de 2 mois que s’est achevé notre
voyage au Burkina Faso et autant de jours
durant lesquels je me suis dit qu’il fallait que
je me mette à ce fameux texte relatant mes
impressions et émotions de voyage …

hiver, de l’eau fraîche en été (cela parait si
simple mais lorsqu’il fait 35° toute la journée, qu’est-ce que ça fait du bien !), un réfrigérateur et un garde-manger qui me dispensent de m’inquiéter quotidiennement des besoins alimentaires, des enfants bien nourris,
scolarisés, soignés, de quoi vêtir et chausser
toute la famille quelque soit la température
et la météo, un moyen de locomotion en bon
état, des loisirs pour toute la famille, des
jours de congés, des vacances, une assurance
pour parer à un certain nombre de risques de
la vie, la perspective d’une retraite (hum !!!…)
et des poubelles bien pleines !

Aujourd’hui, 1er janvier me semble être le
jour adapté pour m’y mettre enfin. En effet,
ce jour de vœux est propice pour réfléchir à
ce qui est essentiel pour nous et pour nos
proches.
Essentiel, voilà le mot clef et mon interrogation quotidienne sur la terre burkinabée et
au retour…

Bernadette et ses amies burkinabées

Qu’est-ce que l’essentiel pour moi qui ai : un
emploi intéressant, une famille, un toit, l’eau,
l’électricité, le téléphone, du chauffage en

Pourtant, je ne suis pas « riche » - au sens
européen du terme – mais ce voyage au Burkina remet les idées en place sur nos banales
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J’avais eu la chance d’aller au Sénégal dans le
cadre d’un projet assez similaire, retourner
en Afrique et y découvrir un autre pays fut
une grande chance et un grand plaisir.
Comme je le savais, cette immersion en terre
africaine est une perte totale de repères. En
effet, presque tous les éléments listés cidessus font partie, pour la plupart d’entre
nous, de notre normalité, pourtant rien de
tout cela n’est accessible au burkinabé lambda.

faire une « pause de vie », de changer de
rythme et de prendre le temps de se poser
les bonnes questions : quel sens est-ce que je
donne à ma vie ? Quelles sont mes priorités ?
Quel est l’essentiel pour moi ? Quelles sont
les valeurs qui ont du sens pour moi ? Qu’estce que je fais, à la place qui est la mienne,
pour faire vivre ces valeurs ? Que ferais-je
à la place de tous ces gens rencontrés qui,
malgré les difficultés matérielles, gardent le
sens de l’humour (les burkinabés aiment rire
et rient beaucoup !), ont le sourire, sont accueillants et bienveillants, courageux, solidaires et attentifs aux autres …

Au Burkina Faso, avec nos yeux d’européens,
la vie s’apparente à de la « survie » : nourrir
sa famille chaque jour, conserver les aliments, trouver du bois pour faire la cuisine,
avoir de l’eau pour cuisiner et consommer,
donner les moyens à la terre de produire,
avoir de la lumière dès la nuit tombée (18h),
trouver un médicament, réparer ses dents,
obtenir des lunettes, se rafraîchir, acheter
un cahier ou un stylo, se déplacer jusqu’au
marché ou ailleurs, transporter une marchandise, vêtir ses enfants, trouver un bidon vide
à donner à son fils qui doit garder le troupeau toute la journée seul dans la brousse et
qui ne disposera pas d’eau, trouver 900 FCFA
(1,40 €) pour aller accoucher en sécurité au
centre de soins…

Voilà les fruits que je retire de ces
« vacances » hors du commun. Je veux veiller
à garder longtemps en mémoire les images, la
lumière, la chaleur, la musique et le regard
des enfants afin que ces émotions ancrées au
fond de moi me rappellent régulièrement
cette leçon de vie.
Je tiens donc à remercier tous ceux que
nous avons rencontrés pour ce qu’ils nous ont
donné à vivre. Je tiens aussi à remercier
Claude François grâce à qui ce voyage a pu se
faire et qui a contribué, avec Stéphane Mendez et Marc Lovato, à faire de ces dix jours,
un des temps fort de mon année 2010.

Cette perte de repères est donc une incitation à la réflexion. C’est un bon moyen de

Bernadette Hendrick
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PROJETS ET REALISATIONS.
Le voyage au Burkina-Faso, fin octobre 2010, de Bernadette, Marc, Stéphane et Claude a permis, non
seulement de faire le point sur les projets menés à terme et sur ceux en cours, mais aussi de collecter divers renseignements et de relever un certain nombre de demandes.de soutien. Ils livrent ciaprès un résumé de leur périple, des impressions ressenties par rapport à l’utilisation de nos investissements et par l’appréciation qu’en fait la population.
Secteur de Nouna 24 et 25 octobre.

d’eau à l’intérieur des bâtiments. L’accoucheuse
nous demande de lui faire parvenir de la layette
dont la distribution gratuite est une incitation
importante à venir accoucher à la maternité. En
venant au centre de soins, un test de dépistage
du sida est effectué sur les futures mamans. Si
celui-ci est positif, l’administration d’un médicament minimise le risque de transmission du virus
à l’enfant.
Au cours de la visite du collège voisin, le principale nous demande une aide pour l’acquisition d’étagères et de livres, destinés à la bibliothèque scolaire..

En raison d’une saison des pluies qui dure plus que
de raison, une première étape bien longue nous
mène de Nouna à Goni. Des marécages infranchissables nous obligent à multiplier les détours et à
emprunter des pistes où notre 4x4 s’ouvre difficilement un passage en martyrisant la végétation.. L’arrivée à Goni se fait dans la liesse. Rassemblée sur la place du village la population nous
réserve un accueil triomphal. Après les salutations et les danses traditionnelles, nous remet-

De retour à Nouna, la visite de la boulangerie,
fruit de la collaboration de notre association
avec un groupe de boulangers mosellans, nous
laisse une impression mitigée. Elle fonctionne
depuis plus d’un an et fournit un pain d’excellente
qualité. Son ouverture a permis la création d’une
dizaine d’emplois pour la fabrication et la vente.
Bien que le bilan soit positif, elle n’atteint pas
encore le résultat espéré, ce qui retarde le début du remboursement du prêt, sans intérêt, que
nous avons accordé pour financer les travaux
d’installation. Le gestionnaire, l’OCADES, a en
fait laissé la direction effective au maître-

tons officiellement aux représentants du village
une moto ambulance, destinée a rapatrier vers le
centre de soins, les malades n’ayant plus la capacité de se déplacer. Cette cérémonie soulignée
par le rythme des percussions et des flûtes fait
encore monter d’un ton, l’enthousiasme de l’assistance.
Après quelques discours et la remise de cadeaux
de remerciement, escortés par une nuée d’enfants, nous nous rendons jusqu’au centre de soins
dont nous avons financé la construction il y a une
dizaine d’années déjà. La pharmacie est bien tenue, approvisionnée avec des médicaments de
première urgence, méticuleusement classés et
étiquetés. La matrone, responsable des accouchements, et l’infirmier, nous demandent de faire
installer deux lavabos à l’intérieur de la maternité et du dispensaire car il n’y pas encore de point

Motos et conteneurs pour vente du pain à distance
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de soutien. C’est avec ce sentiment que nous
avons le plaisir de remettre à la coordinatrice
une somme de 6 000 € qui permettra d’agrandir
le périmètre géographique de l’action.

boulanger qui assure la fabrication et la vente,
sans contrôle strict des rentrées d’argent. La
mise en place d’un coûteux système qui a nécessité l’achat de 2 motos dont il faut aussi assurer
les frais de fonctionnement ne paraît pas être la
solution adéquate de vente de pains à distance. Si
l’on y ajoute une mauvaise signalisation de la localisation de la boulangerie, il y a suffisamment
de raisons pour comprendre pourquoi le fonctionnement de la boulangerie de Nouna est bien moins
satisfaisant que les deux autres fournils installés
par l’association au Burkina.

Nous profitons d’une entrevue avec le médecinchef du secteur sanitaire de la province, pour lui
annoncer l’arrivée prochaine d’une ambulance qui
sera mise à la disposition de l’hôpital de Nouna.
Exprimant sa satisfaction, il souligne que de nombreuses personnes décèdent, particulièrement
des femmes nécessitant un accouchement sous
césarienne, faute de moyen de transport rapide.
Il nous remet une liste de matériel médical dont
la fourniture serait très appréciée.

Ces remarques ont été faites aux responsables
de l’OCADES lors d’une réunion présidée par l’évêque de Nouna et elles ont été confirmées par
courrier dès notre retour.

Secteur de Zaba 26, 27 et 28 octobre.
Avec le groupement des chasseurs de Gassan,
nous partons en brousse visiter le rucher installé
grâce à notre soutien. La protection de la flore
et de la faune est l’objectif essentiel de ce grou-

L’OCADES, qui exploite, en périphérie de Nouna,
un centre d’accueil et un domaine agricole de 25
hectares où travaille une vingtaine de personnes,
souhaite que nous l’aidions à acquérir un tracteur
d’occasion pour améliorer les conditions de travail
du personnel et la productivité de l’exploitation.
Lors d’une rencontre avec la coordinatrice du
programme « Promotion de la Femme » nous
avons constaté et apprécié le travail fait dans les
villages. Partage soutien ce projet qui, depuis 4
ans, a permis à plus de 300 femmes d’obtenir des
micro-crédits pour la création d’activités rémunératrices et à participer à une formation qui les
prépare à aborder le projet envisagé dans les

En marche vers les ruches
pement qui a réalisé entre autre une mare artificielle pour le besoin des animaux. Il procède régulièrement à des opérations de reboisement en
choisissant des arbres de diverses espèces.
Une quinzaine de ruches ont été installées sous
des arbustes, dans un secteur que l’on ne peut
atteindre qu’après une longue marche à travers
une savane dont les herbes dépassent nos têtes.
Les ruches sont en cours de colonisation par les
abeilles et devraient être productives sous peu.
Le miel est un produit qui se vend très bien au
Burkina.

Fabrication de savons
meilleures conditions possibles. Un bon taux de
remboursement des prêts permet l’ouverture
d’autres crédits et confirme l’intérêt de ce type
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maraîchère, la fabrique de savon, le tissage, la
transformation de la noix de karité,
etc..Bernadette leur explique le fonctionnement
du micro-crédit et la nécessité de se constituer
en groupement ou association pour assurer le
contrôle de ce genre d’activité.

Lors de la visite de la banque de céréales, installée il y 3 ans par nos soins, nous pouvons constater de constater son utilité en tant qu’élément
régulateur en période de crise alimentaire. Grâce
à une bonne gestion, elle met alors son stock de
céréales à la disposition de la population à un prix
bien inférieur à celui du marché. Ce prix de vente
correspond au prix d’achat effectué quand le
cours des denrées est bas. Il est simplement augmenté du coût de gestion : transport et frais de
stockage. La récolte ayant été bonne l’an passé et
les greniers familiaux suffisamment garnis, le
réapprovisionnement de la banque sera marginal.

Une promenade à travers le village nous a permis
de constater que :
•
le moulin à grains fonctionnait bien et que
la gestion était correcte.

D’une grande palabre réunissant le chef de terre,
l’imam, les chefs de quartiers et des différents
groupements, il est ressorti que la priorité villageoise porte sur la construction d’un nouveau cen-

•

•

Palabre avec les représentants du village
tre de soins. Celui qui existe date de la fin des
années 50 et a été agrandi au fil du temps en
chevauchant des habitations villageoises. De ce
fait, il ne correspond plus aux normes sanitaires
et risque, à plus ou moins long terme, une fermeture administrative. Nous avons dit aux représentants du village qu’en raison du coût d’une telle structure et de la présence d’un centre de
soins dans le village de Gassan, à 5 kilomètres de
Zaba, cette demande ne serait pas considérée
comme une priorité.

le système d’adduction d’eau et notamment
les nouvelles fontaines donnaient satisfaction en dépit d’une participation financière.
le jardin dit de « Maizières » a été transformé en champ éducatif où se côtoient
des plantations de mil, sorgho et maïs,
cultivées avec ou sans fumure.

Une visite impromptue au groupement « les Bergers de la Salle », constitué de jeunes gens du
village de Gassan, que nous avons aidé à créer une
activité d’élevage, nous permet de constater une
bonne utilisation du fruit de notre financement.
L’exploitation produit des pintades, des poules
pondeuses et des œufs, des poulets et des porcs
qui sont facilement commercialisés. Une couverture grillagée va devoir être mise en place, en
autofinancement, pour limiter les pertes de volailles dues aux éperviers qui sont nombreux dans
la région.

Dans le même temps Bernadette réunit les femmes du village pour s’enquérir de leurs souhaits.
De façon unanime, elles souhaitent pouvoir obtenir des micro-crédits qui leur permettront de se
lancer dans des activités telles que la fabrication
de dolo, l’embouche animale, la création de petits
commerces de condiments et épices, la culture

Lors d’un arrêt au lycée provincial de Gassan pour
saluer les enseignants et les responsables, ces
derniers nous ont dit toute la fierté qu’ils éprouvaient chaque fois que les réunions pédagogiques
concernant les établissements de la région
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étaient programmées

La zone de maraîchage vient d’être complétée par
une bananeraie.
Les 70 femmes qui cultivent chacune une parcelle, donnent la moitié de la récolte à la communauté en contrepartie de la fourniture de l’eau d’irrigation, de la mise à disposition de la parcelle et
de la fourniture des semis. Les récoltes sont vendues sur les marchés locaux mais également jusqu’au Ghana, pays à partir duquel des camions
viennent chercher essentiellement des oignons.
Le bénéfice que peut réaliser une femme est estimé à plus de 200 000 francs cfa, un revenu localement très élevé pour 6 mois de travail.

à Gassan, seul établisse-

Classe de 1ère au lycée de Gassan

Vivement impressionnés par ce que nous avions
vu, nous avons assuré à la responsable de la communauté, de plaider pour l’obtention d’une aide
pour l’acquisition d’un bac de rétention d’eau afin
de faciliter la culture des semis.

ment ayant une salle polyvalente, qui a été construite il y a quelques années grâce à l’aide de notre association. Maintenant, il nous est demandé
de financer le raccordement de l’établissement
au réseau électrique qui vient d’être inauguré,
ainsi que l’électrification de la salle polyvalente
et d’une salle de classe.

31 octobre : retour sur Ouagadougou
La journée est consacrée à l’achat d’artisanat au
centre artisanal et dans les échoppes du centre
ville. En soirée une rencontre avec le collectif
des femmes sur Ouagadougou pour lequel notre
association a soutenu toute une série d’activités
financées par des micro-crédits. La remise des
comptes et l’état des remboursements sont complétés par une demande de financement supplémentaire afin de pérenniser les activités engagées

Sur la route menant à Kongoussi, la journée du
29 octobre est consacrée à une visite de courtoisie à la famille KI, qui gère la réception des
conteneurs et organise la remise en état et la
vente des vélos.
Secteur de Bam/Kongoussi 30 et 31 octobre.
Mireille Villemin, présidente de l’association
« Kambzaka », nous accueille à Kongoussi et nous
fait visiter la maison que son association vient de
faire construire à Kongoussi. C’est un superbe
ensemble où tout a été mis en œuvre pour accueillir et soigner, de façon à la fois fonctionnelle
et familiale, de jeunes enfants en marge de la
société.

1ernovembre : aller-retour Ouaga/Mogtedo.
Une visite éclair à Mogtedo renforce notre sentiment du bien fondé de l’installation d’une boulangerie dans ce gros village. Elle produit chaque
jour près de 3 000 baguettes qui, par le biais de
distributeurs mobiles, sont vendues jusqu’à 50
kilomètres à la ronde. La paroisse du village, propriétaire de la boulangerie, a déjà remboursé
près du tiers des 5 millions de francs que nous lui
avons avancés pour l’installation du matériel. Le
four étant à la limite de production maximale, il
nous est demandé de lancer une prospection pour
un four de capacité supérieure, avec la prise en
charge des frais de transport et de remontage
par la paroisse.

Par une piste bosselée à l’envie, nous nous rendons sur l’autre rive du lac de Bam pour rencontrer la petite communauté des sœurs de Notre Dame du Lac, à Zimtenga. Nous l’avons aidée à
acquérir une station de pompage et d’alimentation
en eau afin de permettre la création d’une activité de maraîchage. Propriétaire de 6 hectares de
mauvaises terres, avec l’aide de 70 femmes du
village, les sœurs ont défriché, enlevé la rocaille,
fumé 2 hectares de terres incultes qui se sont
maintenant transformées en magnifiques jardins.

2 novembre : retour sur Paris
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DES AMBULANCES POUR L’AFRIQUE.
Depuis plusieurs années, en coopération avec des boulangers mosellans, nous transférons du
matériel de boulangerie, vers différents pays de l’Afrique de l’Ouest. Lors de la mise en service de la boulangerie de Mogtedo au Burkina-Faso, nos amis boulangers ont été attentifs au
propos du maire de ce village qui souhaitait voir la région dotée d’une ambulance pour l’évacuation des malades vers un centre de soins.
L’idée ayant germé, Partage/Tlani a acquis un véhicule de transport sanitaire chez un ambulancier. Le Service Départemental de Secours et d’Incendie de la Moselle nous a fait don
d’une ambulance et Tino Cacopardo, boulangers forbachois, a offert un véhicule utilitaire
Renault kangoo.
C’est ainsi que René, Jean-Louis, Denis, Daniel, Jean-Jacques, Christian et Tino ont pris la
route fin octobre pour convoyer ces trois véhicules jusqu’à Ouagadougou au Burkina-Faso

pouvons enfin prendre la route de Marrakech, terme de cette première étape africaine.
Nous arrivons de nuit à destination après une
étape d’environ 500Km. Jean Louis qui vient
de Paris en avion, nous rejoint à l’hôtel pour
poursuivre avec nous le voyage.

C’est le samedi 30 octobre 2010 que nous
prenons le vrai départ. Il est deux heures du
matin lorsque nous quittons Metz. Arrivés
vers quatorze heures à Sète, nous embarquons à dix sept heures pour une traversée
de trente heures. La Méditerranée, très
mauvaise ce week-end, nous rappelle ce
qu’est le mal de mer.

Mardi 2/11/2010
Après une bonne nuit réparatrice, c’est le
départ tôt le matin en direction de Laâyoune,
une étape de 800 Km. L’autoroute serpente à

Lundi 1/11/2010
Vers neuf heures du matin, nous arrivons en
vue de Tanger. La sortie du bateau est assez
folklorique. La majorité des
passagers se précipite dans
les cales pour retrouver leur
voiture, et cela, dans un désordre indescriptible.
A peine sortis du bateau, la
douane nous cause nos premiers tracas administratifs.
On ne savait pas, qu’il y en
aurait des centaines d’autres
avant le terme de ce voyage.
Contrôles sur contrôles, un
passage à travers un
« scanner » pour véhicules,
quelques « cadeaux » et…
trois heures plus tard nous

Pause dans le désert
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travers le sud de l’Atlas jusqu’à Agadir, dans
un paysage merveilleux. Ensuite, nous longeons l’océan Atlantique, sur une route en
bon état, pour arriver en fin d’après midi à
Laâyoune, importante ville de 290 000 habitants, du sud marocain.
Mercredi 3/11/2010
Dernière étape marocaine du périple, c’est
environ 600Km qu’il nous faut parcourir aujourd’hui pour arriver à Dakhla. Nous sommes
contrôlés de très nombreuses fois au cours
de cette étape par la police, la gendarmerie
et… l’armée. Ces autorités nous font comprendre que c’est pour notre sécurité !...
Jeudi 4/11/2010

land entre les deux pays est dantesque. Sur
une dizaine de kilomètres, plus de route,
seulement quelques traces de passages qu’il
faut deviner, et le souci de trouver son chemin, entre trous et rochers, sans faire de
casse.
Un autochtone, prend contact avec nous à
quelques hectomètres de la frontière. Il se
propose pour quelques euros de nous faire
passer la frontière mauritanienne sans
« soucis ». Nous acceptons sa proposition et
après quelques heures d’attente, et l’acquisition d’argent local en « ouguiya », nous prenons la direction Nouadhibou terme de cette
sixième étape.
Vendredi 5/11/2010
Peu après Nouadhibou, nous croisons dans un nuage de poussière
de sable ce fameux « Train du
désert » souvent montré dans
des reportages à la télévision ; Il
circule entre Zouerate, au nord
de la Mauritanie, jusqu’à Nouadhibou sur 650 km. Celui-ci transporte du minerai de fer qui alimente entre autres les usines de
Fos sur Mer et Dunkerque. En
soirée, arrivée à Nouakchott,
capitale de la Mauritanie,

Au hasard du chemin !...

400 Km à boucler pour cette étape qui nous
mène jusqu’à Nouadhibou, avec en prime le
passage de la frontière Mauritanienne. En
longeant la côte, nous nous arrêtons dans un
village de pêcheurs. Ces gens vivent très modestement, presque en autarcie, avec comme
seule ressource les poissons qu’ils vont vendre sur les marchés aux alentours. En discutant aves les habitants, ceux-ci nous font
découvrir le boulanger, un artisan qui cuit
son pain au feu de bois, je dirai comme chez
nous, il y a une centaine d’années.
Le franchissement de la frontière marocaine
se passe sans encombre grâce à la distribution de quelques << cadeaux >>. Le no mans’

Samedi 6/11/2010
A partir d’ici nous quittons la route prévue
initialement. Au lieu de nous diriger vers le
Sénégal, nous obliquons vers l’est, vers Kiffa,
au sud du Sahara. Cette route est appelée
« route de l’espoir », certainement en raison
des dangers qu’elle représentait il y a encore
quelques années.
Sur notre carte, c’est une route signalée
comme difficile en raison des risques d’ensablement ; pourtant à la limite du désert, elle
est praticable. Le plus surprenant c’est de
voir de chaque côté de la route un nombre
incalculable de carcasses d’animaux : vaches,
chèvres, ânes, vraisemblablement heurtés
par des véhicules. La chaleur ambiante, envi10

ron 45°, et leur état de décomposition ne
nous incite pas à nous arrêter.
A Kiffa, la recherche de l’hébergement est
folklorique. Nous trouvons enfin gîte et couverts pour y passer la nuit. Les chambres, un
peu limite en matière d’hygiène, doivent être
débarrassées de locataires clandestins << de
charmants petits crapauds >> avant de faire
notre lit et prendre une bonne douche réparatrice

tout étoilé est magnifique, tout aussi extraordinaire est le lever de soleil africain plein
de couleurs.
Les pourparlers à la douane ne durent pas
moins de quatre heures, entrecoupés de palabres, de <<cadeaux>>, de fournitures de
photocopies, avec beaucoup de patience. Départ du site vers midi, direction Bamako.

Lundi 8/11/2010

Neuvième journée, cette étape qui devait
nous mener en cinq heures vers la capitale

Dimanche 7/11/2010
La huitième journée doit nous mener à Nioro
au Mali. La route, à la sortie de
Kiffa, est à la limite du praticable. Les difficultés que nous
attendions la veille nous tombent dessus aujourd’hui. Pour
joindre Ayoum el Atrous, à 130
km, nous mettons environ 5
heures, tant la route est défoncée. C’est bien sûr tard, bien
trop tard, que nous atteignons
la frontière malienne. Le poste

est à nouveau entrecoupée de
contrôles bien trop fréquents. Alors que nous pensions
arriver avant la nuit à Bamako,
une dernière vérification d’identité à vingt kilomètres du but à
failli tourner au vinaigre. Un
fonctionnaire un peu trop zélé,
qui n’a pas l’air d’apprécier les
Français (pour des raisons qu’il
nous expliquera plus tard) trouve
que les laissez-passer que l’on nous a remis à
la frontière ne sont pas rédigés correctement. Tino et Christian s’emportent et demandent le recours d’une autorité. Tino appelle même l’ambassade de France et son interlocuteur nous demande d’être patients. Le
responsable du poste arrive quelque temps
après, calme tout ce beau monde et nous

de douane étant fermé et ne trouvant pas
d’hôtel, on se décide à bivouaquer en attendant l’ouverture des bureaux le lendemain.
Les uns dorment dans les voitures, les autres
à la belle étoile, sans cesse réveillés par les
braiments d’un âne perturbateur. Je me réveille vers cinq heures et rejoins Jean-Louis
qui fume déjà sa première cigarette. Le ciel
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pouvons enfin atteindre Bamako, mais bien
après la tombée de la nuit.
Nous voilà à la recherche d’un hôtel dans une
ville de plus de deux millions d’habitants. Les
talents de pilote de Christian et le flair de
Jean-Jacques réunis, font qu’ils trouvent assez rapidement un meublé. Au cours du diner, il est unanimement décidé de prendre
une journée de repos demain.
Connaissant un peu la ville pour l’avoir visitée
en 2009, cette journée est concentrée sur le
marché qui vaut vraiment la visite. Les artisans de toutes sortes et les odeurs, demandez à Denis, sont d’une surprenante authenticité. Cette journée de décompression fait
le plus grand bien avant d’attaquer les deux
ou trois dernières étapes.

Mardi 9/11/2010
Bamako à Bobo-Dioulasso, onzième étape,
devrait être fait dans la journée !... avec un
dernier poste frontière à passer. On pensait
que ce serait le plus rapide !... mal pensé. Le
transitaire en douanes prévu pour faciliter
les formalités d’importation des véhicules au
Burkina, et porteur des dossiers administratifs, brille par son absence. Attente, palabres, paiement d’une caution douanière en raison de l’absence du transitaire, et encore attendre !....
Une éclaircie dans ce moment de découragement : un groupe d’une quinzaine de cyclistes néerlandais, qui
attendent comme nous l’établissement de leur laissez-passer. Ils sont
partis (à vélo) d’Amsterdam pour rejoindre Ouagadougou, pour une équipée de 9000 km, parcourus en trois
mois.
A la tombée de la nuit, enfin, avec
nos papiers, et après d’énièmes discussions,
nous quittons le poste frontière. Plus question de rejoindre Bobo, il faut trouver à se
loger immédiatement. A la sortie de la petite
ville de Orodara, Tino remarque un petit motel . La responsable propose des chambres

qu’elle complète avec des matelas pour le
couchage de tous. Pour le diner, il reste encore quelques réserves dans les voitures et
c’est dans celles-ci que nous puisons pour
calmer notre faim.
Mercredi 10/11/2010
De Nioro à Ouagadougou en passant par Banfora.
C’est Daniel qui, gentiment, ce matin est parti nous acheter du pain pour que nous puissions prendre le petit déjeuner.
En étudiant la carte, il s’avère que nous ne
sommes qu’à une cinquantaine de kilomètres
de Banfora. Dans cette ville du sud du Burkina Faso, vient d’être mis en service un four
que nous avions démonté, au printemps, à
Freistroff. Une piste en relativement bon
état nous mène vers Banfora où la richesse
économique est la canne à sucre. Nous trouvons rapidement la boulangerie et remettons
au gérant des pièces de rechange offertes
par les établissements « Bongard ». Une visite au fournil, quelques cadeaux remis au personnel, et nous constatons que le fonctionnement de cette entreprise, inaugurée en septembre, donne entière satisfaction.
Après les salutations d’usage, nous prenons

Le vélo peut mener loin !...

la route pour la dernière étape de ce périple : encore trois cents kilomètres à parcourir. A quelque cinquante kilomètres du but,
Christian repère un dispensaire. Nous pénétrons dans la cour de celui-ci où un jeune
12

comme tombés du ciel : c’est pour l’établissement Noël un mois avant la date.
L’arrivée dans Ouagadougou est presque
symbolique à ce voyage, des embouteillages
indescriptibles nous bloquent à l’entrée de la
ville. Christian a la bonne idée de débloquer
la situation grâce au pin-pon de l’ambulance.

prêtre polonais nous accueille. Il nous explique le fonctionnement de ce centre qui héberge de jeunes enfants en très grandes
difficultés alimentaires. Une religieuse, originaire de New-York, indique que le programme de renutrition des enfants implique aussi
les parents. A l’issue du traitement qui s’étend sur plusieurs mois, les bambins sont remis à ces derniers qui doivent obéir à certaines règles de diététique. Le Père nous remercie en parlant des présents qui viennent

Se termine ici l’histoire d’un périple de plus
de 7500 Km qui restera à jamais gravé dans
nos mémoires.
MULLER René

POINT DE VUE AFRICAIN.
Paul Samangasou
Consultant international en développement des organisations

Râler fait partie de l’identité française !
J’aime les Français pour leur intransigeance
quant à la qualité de vie et des droits qu’ils
méritent. Continuer à manifester aussi assidûment force mon admiration.

dispensés en France, comparée à ce qui se
fait ailleurs !
J’ai du mal à comprendre, en revanche, la
propension des Français à vouloir, même inconsciemment, imposer leur façon de penser
au reste du monde.

J’ai longtemps cru que les Français aimaient
à se mettre en grève pour mettre un peu
d’ambiance, mais j’ai compris que si leur niveau de vie était si élevé, c’est parce qu’ils
ont, à force d’abnégation, d’entêtement, repoussé les limites de l’arbitraire aussi loin
que possible, se créant un espace de sécurité.

Les jugements qu’ils portent sur les autres
peuples, les autres civilisations se rapportent toujours à leur pays. Il ne s’agit pas de
chauvinisme. Pas plus de patriotisme. Non!
Les Français laissent croire que leur pays est
le nombril du monde.

Vivant au Cameroun, où le droit de grève est
un rêve inaccessible, où l’autorité de chef ne
peut être contestée sans risque, où les biens
communs peuvent être accaparés par un
groupe d’individus, voir des hommes et des
femmes protester sans risque d’être bastonnés par la police me laisse sans voix. Si les
routes et les trains, la poste fonctionnent si
bien, c’est parce que les Français râlent tout
le temps, même quand ce n’est pas nécessaire. Plus ils récriminent, mieux ils se portent.
Il n’y a qu’à voir la qualité des soins médicaux

D’ailleurs, les premiers temps d’un coopérant
français à l’étranger sont consacrés à comparer avec ce qui se fait ou pas en France.
Cet égo hypertrophié affleure plus ou moins
chaque Français.
Et je me demande si ce n’est pas cette attitude du coq gaulois cabotin qui réduit le
rayonnement de la langue française dans le
monde.
Propos recueilli par Claire Lesegretain,
du journal La Croix.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
Les activités qui ont émaillé l’année 2010 ont
été, comme les années précédentes, nombreuses et variées. Sans être totalement
exhaustif voici brièvement résumées les différentes actions menées par et pour le
compte de notre association.
L’envoi de 2 conteneurs, l’un en février et
l’autre en décembre, a permis d’acheminer
vers le Burkina :
•
600 vélos
•
38 colis contenant des pièces détachées pour vélos
•
32 colis de matériel informatique qui
ont servi à équiper une salle d’enseignement et l’administration de 3 collèges.
•
159 colis de vêtements.
•
20 colis de jouets pour centres d’accueil.
•
5 colis de lunettes pour le service
d’ophtalmologie de l’hôpital de Nouna.
•
5 fauteuils roulants.
•
4 colis de matériel de sonorisation.
•
24 lits pour des centres de soins.
•
62 colis de matériel scolaire.
•
6 colis de layette pour les maternités
de Goni et Zaba.
•

La collecte des différents éléments qui entrent dans un conteneur commence dès le

départ du précédent et va en s’intensifiant
au fur et à mesure de la date d’envoi. Le
temps de mise à disposition du conteneur
étant de l’ordre de la mi-journée c’est une
quinzaine de bénévoles qui s’activent chaque
fois au chargement.
La gestion des conteneurs au Burkina,
(remontage, réparation des vélos, distribution des colis) offre un travail salarié à 5
personnes pendant 4 mois.
Le traditionnel vide grenier s’est déroulé
comme d’habitude, en semi-nocturne, le dernier samedi du mois de septembre. En dépit
de la froidure du temps, plus de 200 participants et une foule de chalands ont contribué
au succès de la manifestation qui s’est soldée
par un bénéfice de 2873 €.
Le personnel enseignant et les élèves du lycée et du collège de l’Assomption, de Briey
et Joeuf, ont organisé, le 4 juin, à Joeuf, une
soirée festive intitulée « SAGAOUAGA ».
Les acrobaties, chants et contes africains
concoctés par les élèves ont ravi quelque 350
spectateurs payants. La recette de 4358 € a
permis de financer l’achat d’une moto ambulance pour le centre de soins de Goni.
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Un exposé sur les difficultés de vie que rencontre la population africaine, présenté par
la présidente de notre association au collège
Paul Langevin d’Hagondange, a servi d’argument aux 600 élèves de l’établissement pour
collecter, dans le cadre du cross annuel
« Mouille ton maillot…et construis ton projet
en Afrique », une somme de 4500 €. Cette
dernière, suivant le choix des collégiens, a
été répartie sur plusieurs projets :
•
achat d’une ambulance.
•
financement de micro-crédits dans le
cadre d’une action de promotion de la
femme dans la région de Nouna.
•
construction d’une banque alimentaire à
Bérégadougou.

Remise de l’ambulance à la caserne des pompiers

bulance, en l’occurrence un superbe Master
Renault avec moins de 60 000 kilomètres au
compteur. Avec une ambulance Renault Master, achetée par Partage et un Kangoo Renault offert par un de nos amis boulangers,
elle a composé le convoi qui a pris la route le
samedi 30 octobre pour rejoindre le Burkina
après un périple de 7500 kilomètres, dont
vous pouvez lire le récit par ailleurs.
Le coût total de l’opération qui s’élève à un
peu moins de 18 000 € a été financé au 2/3
par la contribution personnelle de chacun des
boulangers qui ont conduit les véhicules à
bon port.
Le collège de Maizières les Metz a offert
200 Φ à notre association, fruit de la collecte des élèves dans le cadre du cross. Cette
somme, augmentée par un don d’un membre
de l’association, a ouvert la possibilité de

Arrivée des premières aides alimentaires à Zorgho

aide aux sinistrés de Zorgho suite aux
inondations de juillet 2010 qui a permis
la fourniture de nourriture et de médicaments en première urgence.
Le jour de la compétition, une dizaine de
membres de notre association a participé au
balisage et à la surveillance du parcours.

•

L’opération « Ambulances pour l’Afrique » a
été une manifestation proposée et orchestrée par un groupe de boulangers, membres
de l’association. Elle a débuté le samedi 10
juillet 2010, à la caserne des pompiers de
Thionville, où le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle, (SDIS),
représenté par le colonel Tarillon, a remis
officiellement, à notre association, une am-

Distribution de nourriture à la cantine de Pouni
15

créer une cantine scolaire à l’école primaire
de Pouni qui a pu acheter 3,5 tonnes de vivres, 16 bidons de 20 litres d’huile et 25 kilos de sel de cuisine.
Les 15 et 16 juin, 4 membres de l’association
ont participé au démontage et au chargement en conteneur d’un four de boulangerie à

Le centre d’accueil Kambzaka à Kongoussi

A l’assaut des boulons rouillés

Freistroff. Le démontage de ce four qui
était arrêté depuis une dizaine d’années, a
été rendu difficile par la rouille qui nous a
obligés à faire sauter au burin une grande
partie des 1250 boulons d’assemblage. Le
four envoyé à Banfora a été remonté par nos
amis africains et mis en production dès le
mois d’août.

d’acquérir 30 sacs de mil qui seront distribués à des femmes isolées ou à des veuves.
Pour le centre Gogaré qui prépare des élèves à l’enseignement, un envoi de 3 000 € a
permis de soutenir un groupe d’élèves en difficultés et l’achat de manuels scolaires.
Grâce à un soutien de 4000 €, il a pu être
organisé à Atakpamé au Togo, une session de
formation pour les jeunes qui a rassemblé
165 personnes, pendant 10 jours. Ils y ont
suivi des cours qui ont abordé les thèmes suivants :
- la réalité du VIH SIDA.
- les jeunes artisans de paix et de réconciliation
- le jeune et l'environnement
- la préparation à la rentrée scolaire.
A l’association Kambzaka, présidée par Mireille Villemin qui est aussi membre de Partage/Tlani, nous avons fait un don de 2500 €
pour lui permettre de terminer les travaux

Comme chaque année, les petites mains maizièroises de l’association ont confectionné
les gâteaux de Noël dont la vente a rapporté
550 Φ.
Pour sa part le groupe de Cattenom, après
avoir subventionné la réfection d’un local de
stockage à Tenkodogo, a offert la possibilité
au groupement féminin qui en a la gestion

16

Le centre d’accueil Kambzaka à Kongoussi

de construction d’un centre d’accueil pour
enfants.

Conte africain
L’OISEAU ET LA POULE
L’oiseau dit à la poule : »Poule, tu as des ailes, pourquoi ne peux-tu pas prendre ton envol
comme je le fais ? Parce que je n’en suis pas capable », répondit la poule.
L’oiseau reprit : « Pourquoi parles-tu ainsi ? Tu as des pattes, des ailes comme les miennes
et tout ce qui est dans mon corps est aussi dans le tien. »
Lorsque la poule l’entendit, vexée, elle se fâcha et ne voulut plus écouter les paroles de l’oiseau : « Va t’en, dit-elle, coucher dans le désert, laisse-moi dormir dans la maison ; je n’apprécie pas le langage que tu m’as tenu.
Puisque tu ne veux pas entendre mes paroles, continua l’oiseau, demain les gens te prendront,
te tueront et mangeront ta chair
Tu n’as pas d’intelligence : alors que je viens t’apprendre la sagesse, tu me repousses ! Bientôt, lorsque tu verras venir les gens pour te tuer, peut-être m’écouteras-tu ? » La poule répondit : « Va-t-en, je n’ai que faire de toi.
Très bien » dit l’oiseau en partant se percher sur un arbre.
Dès l’aurore, le maître de maison se leva et saisit un bâton pour tuer la poule. A sa vue, celleci prit son vol, traversa la maison de son maître en poussant des plaintes : « Ce que l’oiseau
m’avait prédit hier est arrivé, alors que j’ai refusé de l’écouter ! »
L’oiseau, toujours perché sur son arbre, dit à la poule : « Entre dans les herbes : si ton maître te voit, il te tuera. Quand tu seras au milieu de la verdure, ne bouge pas, reste tranquille. » Elle l’écouta et s’enfuit dans le fourré. L’homme cherche après elle, sans succès. Fatigué, il rentra chez lui.
En le voyant partir, la poule sortit des herbes pour rejoindre l’oiseau. Celui-ci lui donna de
nouveaux conseils : « S’il vient pour te tuer, ponds un œuf. Quand il le verra, il pensera : la
poule pond des œufs, je ne la tuerai pas. Mais, il prendra l’œuf, s’en ira le faire cuire avec du
sel, le mangera et sera content. Chaque matin, il viendra chercher à l’endroit où tu pondras
un œuf. Voilà le conseil que je te donne, ne l’oublie pas.
Je te remercie, mon frère répondit la
poule, je ferai ce que tu m’as recommandé, aujourd’hui, demain et jusqu’à
ma mort. Je te remercie beaucoup. »
L’oiseau ajouta : « Si tu écoutes mes
paroles, les gens n’auront plus envie de
te tuer. »
Puis, il s’en alla
L’histoire de l’oiseau et de la poule est
terminée.
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LE MOT DU TRESORIER
Dans un souci d’efficacité et compte-tenu :
•
des frais importants que génèrent les
flux d’argent entre la France et l’Afrique et vice-versa,
•
des délais pouvant dépasser plusieurs
mois entre les dates d’envoi et de réception de l’argent,
•
de la multiplication des projets dont
une partie de l’aide est soumise à remboursement,
il nous est apparu nécessaire de trouver un
moyen de limiter le coût et nombre des transactions internationales.
Dans l’impossibilité pour une association
française d’ouvrir un compte bancaire au
Burkina-Faso, nous avons décidé de confier
la gestion de nos disponibilités et prêts en
Afrique à l’association Solidarité Partage de
Zaba,(ASP), avec qui nous partageons un partenariat de plus de 10 ans.
Cette dernière s’est engagée :
•
à encaisser sur son compte bancaire les
remboursements d’avances et prêts
consentis par ¨Partage à des associations et groupements burkinabés.
•
à comptabiliser ces entrées séparément de celles de l’ASP.
•
à ne procéder à aucune dépense sans
l’autorisation de l’association Partage /
Tlani.

•

à nous communiquer un relevé de compte trimestriel ou à chaque demande de
notre association.

Cette délégation de pouvoir qui sera soumise
à l’approbation de l’assemblée générale du 3
avril, est pratiquée à titre d’essai.
C’est ainsi que 3 800 000 frs cfa ont été encaissés par l’ASP pour les remboursements
de frais d’envoi d’un conteneur de vélos et du
prêt consenti à la boulangerie de Mogtedo.
En sens inverse les sommes suivantes ont
permis avec :
•
400 000 frs de porter un secours immédiat aux victimes des inondations de
Zorgho ,
•
800 000 frs à installer des bornes et
abreuvoirs pour le bétail à Zaba.
•
871 371 frs d’électrifier le lycée de
Gassan.
Cette évolution est proposée certes dans un
souci d’efficacité et de rentabilité mais c’est
aussi un signe de confiance que nous témoignons à nos amis africains.

Denis Marczak
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COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2010
DEPENSES
2010

RECETTES
2009

2010

COTISATIONS ET DONS
SUBVENTIONS
Municipalité de Cattenom

1 500

Municipalité de Maizières

2 485

Municipalité de Morhange

500

Conseil régional de la Moselle

Soirée africaine collège Briey

3 652

6 330

1 660

2 049

339

4 359

Vide-greniers Maizières
Cross collège Hagondange

303

8 459

15 863

20 726

4 497
550

1 350

1 535

INTERETS ET FRAIS BANCAIRES
ENVOI DE CONTENEURS
Frais d'envoi

27 616

8 985

2 874

Vente gâteaux Noël
Artisanat

39 429

4 500

MANIFESTATIONS
Assemblée générale

2009

197

214

268

655

6 295

200

305

3 964

6 295

Remboursement transport

305

PROJETS

74 478

4 475

54 531

Dons pour opération ambulances

4 475

Achat ambulance

3 000

Frais collecte dons et administratifs

2 054

Grenier à céréales et maraîchage à
Rengentenga

11 648

Prêt pour installation four Nouna

7 500

Aide à la scolarité

5 678

Partcipation à Kambzaka

2 500

Installation d'un rucher à Gassan

2 970

Banque céréales Tenkodogo

1 000

Sonorisation d'un local à Zaba

687

Grenier à céréales de Bérégadougou

8 312

Achat d'une moto ambulance Goni

3 812

Démontage et transport d'un four

5 550

Prêt pour l'installation four Banfora

7 623

Promotion féminine ocades Nouna

6 000

Prothèse auditive

2 134

Formation éducation jeunes au Togo

4 010

LOYER
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL
RESULTAT EXCERCICE 2010

1 829

1 829

656

782

87 108

63 887

69 325

-17 783

REPORT EXCERCICE 2009

46 619

SOLDE AU 01/01/2011

28 835
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61 419

Quelque soit la couleur de ta peau,
la configuration de tes lèvres et de ton nez,
quelque soit ta taille,
tu n’es ni un sous homme, ni un super homme.
Tu es un homme.
Quelque soit la langue et le pays d’où tu viens,
nous sommes capables de nous comprendre.
Partout la bonté touche, l’injustice blesse.

La paix est un idéal. Garde ta langue,
mais marche avec les hommes aux langues diverses,
éloignées de la tienne et qui désirent comme toi
un monde plus juste et plus humain
DOM HELDER CAMARA
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