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Il ya une dizaine d’année...

L’eau à Zaba
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EDITORIAL
Le colibri.
La scène se passe en Amazonie. Un immense incendie ravage la forêt. Terrifiés, sidérés, les
animaux observent le désastre. Seul un petit colibri se démène pour aller chercher de l’eau
dans le fleuve avec son bec. «Tu ne crois quand même pas que tu vas éteindre l’incendie avec
quelques gouttes ? » lui lance un tatou. « Non, mais je fais ma part » lui répond le colibri.
Cette légende amérindienne garde toute sa valeur moralisante par rapport aux difficultés
que rencontre une bonne moitié de la population de notre globe. S’il est incontestable que
notre bonne vieille Europe est touchée par une crise, fruit du comportement des cigales
gouvernantes, ses effets ne pourront en rien être comparés au sort que supportent actuellement les habitants de la zone sahélienne.
La saison des cultures vivrières commencée à la fin juin 2011, sous des auspices favorables
abondantes, s’est terminée dramatiquement en raison d’une interruption précoce des pluies.
Il est fort probable que, comme lors des précédentes périodes de disette, le manque de
nourriture frappe à mort parmi les maillons faibles : les malades, les enfants et les vieillards.
Probable aussi que les cas de malnutrition infantile seront en hausse sensible, alors que les
spéculateurs vont s’en mettre plein les poches.
Les banques de céréales que nous avons mises en places ces dernières années sont à l’image
du colibri. Elles ne suffiront pas à éteindre l’incendie. Mais elles ont fait leur part !...
Elles apportent un petit réconfort aux populations à qui, depuis de longues années déjà, les
grandes puissances économiques ont tourné le dos, en se retranchant dans leurs égoïsmes
nationaux. Elles font ainsi la preuve de leur impuissance, ou plutôt de leur mauvaise volonté,
à apporter des solutions efficaces aux problèmes que rencontrent les pays pauvres. Pire encore, par une concurrence déloyale, le dumping commerciale, elles mettent à mal des pans
entiers des économies locales.
Sur le plan international, convaincre les hommes de pouvoir à changer de politique serait
sans doute une bonne solution. Mais, les multiples grands sommets consacrés à améliorer le
sort des pays en déshérence n’ont jamais débouché sur rien, en dehors de promesses non
tenues.
Pour eux, il n’y a pas de solution miracle en dehors de la volonté de s’organiser et de mettre
en place de filières de développement économique. Pour ceux qui le font déjà, il leur reste
surtout à gagner l’assurance que les hommes politiques chargés de défendre leurs intérêts
ne succomberont pas aux chants des sirènes argentées.
Cela n’enlève rien au colibri, il a toujours sa part à faire.
Claude FRANCOIS
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MAUVAISES RECOLTES AU BURKINA.
Voici quelques nouvelles concernant la situation alimentaire au Burkina, suite à la campagne 2011,
déficitaire. Des extraites de différents journaux ou les communications de certains de nos correspondants préfigurent une année très difficile pour une grande partie de la population.
« Inquiétante. On peut ainsi qualifier la saison agricole 2011-2012 dont le bilan prévisionnel
des récoltes a été présenté ce mardi 8 novembre 2011 à la presse par le Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique, Laurent Sedogo. Selon ce bilan, la campagne agricole n’est pas
bonne au regard de la mauvaise pluviométrie qui a été enregistrée. Mais l’Etat, selon le Ministre, prend déjà les dispositions pour atténuer le déficit alimentaire qui pourrait survenir.
» Cet extrait d’un journal burkinabè donne d’entrée le ton.
Issaka Nikiéma, indique de son côté que certaines zones du Burkina Faso sont déjà en état
d’insécurité alimentaire et rapporte l’exemple d’une famille qui, en une seule semaine, a consommé toute sa récolte, prévue pour durer… 6 mois !
A Diapaga, base du programme WASH Burkina, 100 kg de maïs coûtent dorénavant 16000
francs CFA, alors que l’année passée à la même époque, le prix était 2 fois moins cher.
« Mais les prix vont continuer de s’envoler en janvier ou en février, lorsque les stocks s’amenuiseront », ajoute-t-il.
Les jeunes quittent les campagnes pour les grandes villes, la capitale, voire la Côte d’Ivoire
ou le Togo. Selon notre informateur, ceci n’est pas une solution, car la situation ne sera pas
forcément meilleure pour ces jeunes, qui souvent viennent vivre aux dépens de leurs familles
présentes en ville et les appauvrissent à leur tour.
« Probable afflux de très jeunes enfants malnutris dans nos centres de nutrition »
Gédéon Kaboré s’attend à une hausse des admissions de très jeunes enfants malnutris dans
les semaines qui viennent. « De leur côté, nos centres de nutrition ont acheté des céréales,
afin de les stocker, puis de les utiliser, voire de les revendre à des prix sociaux au moment
de la flambée attendue des prix. »
Situation alimentaire à Zaba
Zaba est situé dans la Région de la Boucle du Mouhoun, une des régions abritant des communes déficitaires. Selon les informations recueillies, environ les 3/4 de la population de
Zaba seraient victimes de mauvaises récoltes.
Le sac de mil de 100 kg se vend actuellement autour de 15 000 FCFA contre environ 10 000
FCFA à la même époque en 2011. Et les prix ne font que grimper. Le comble, c’est qu’on ne
trouve même pas les céréales sur le marché pour acheter.
La banque de céréales du village serait vide, épuisée depuis l’année dernière.
On ne sait pas quand les mesures du Gouvernement seront réellement mises en œuvre et
quand les populations de notre région pourront en bénéficier et sous quelle forme
(distribution gratuite ou vente à prix social ?).
Dans tous les cas, vu la gravité du déficit, les populations ne tiendront pas longtemps.
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Comment l'agrobusiness vole aux pauvres leurs
moyens de subsistance.
Un nouveau rapport de GRAIN (GRAIN est une petite organisation internationale qui soutient la
lutte des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des
systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité). met en évidence l'importance du lait pour les
moyens de subsistance et la santé des pauvres dans de nombreux pays de l’hémisphère Sud. La
plupart des marchés laitiers sont alimentés par des petits vendeurs qui collectent le lait chez
des petits agriculteurs et des petits éleveurs. Mais ils sont actuellement menacés par des entreprises laitières comme Nestlé, ou d'autres acteurs comme PepsiCo et Cargill, qui s’efforcent

Le « lait populaire » concerne des centaines
de millions de personnes à travers le monde,
qu’il s’agisse de petits agriculteurs et d’éleveurs nomade ou de fromagers et vendeurs
de lait frais locaux. Ils fournissent un lait
sans risque, nourrissant et abordable, à des
centaines de millions de familles pauvres

Des petits agriculteurs, éleveurs et vendeurs
font un travail formidable pour alimenter les
marchés de produits laitiers en pleine croissance dans les pays du Sud. Le problème est
que de grandes entreprises s’intéressent à
ces mêmes marchés et qu’elles utilisent la
manière forte pour les voler aux pauvres,
avec le soutien des gouvernements.
Des accords commerciaux bilatéraux permettent à des sociétés multinationales laitières de pratiquer périodiquement un dumping avec du lait en poudre subventionné et
de casser les prix par rapport aux producteurs locaux.

Arrivée du lait à la laiterie

Quatre-vingt pour cent des marchés laitiers
dans les pays en développement sont alimentés par ces systèmes de « lait populaire »,
souvent appelés le « secteur informel »
Les systèmes laitiers à petite échelle dans le
Sud créent 200 emplois ruraux par million de
litres de lait et par an à comparer à 5 emplois ruraux par million de litres de lait par
an dans les systèmes de production laitière
industrielle du Nord

Des règlementations et des normes privées
sont orientées en faveur des grandes entreprises et ferment les marchés au lait du
peuple.

Au Pakistan, au Kenya et en Colombie, le lait
frais populaire se vend à la moitié du prix du
lait conditionné dans les supermarchés.

Des investisseurs financiers et des grandes
entreprises laitières unissent leurs forces
pour mettre en place des méga-fermes lai4

tières dans tout les pays du Sud. Le fonds
d’investissements spéculatifs de Cargill consacre actuellement 300 millions de dollars à
des fermes laitières industrielles en Chine et
en Inde. La plus grande coopérative laitière
du monde, Fonterra, construit des fermes en
Chine, en Inde et au Brésil à une échelle
qu'elle n’aurait jamais pu se permettre dans
son pays d'origine, la Nouvelle-Zélande. Au
Vietnam, une banque est en train de faire
construire une ferme de 137 000 vaches. Ce
sont là des catastrophes écologiques et sociales, sources de difficultés pour des millions de personnes.

Une réorientation de la production laitière vers les marchés nationaux dans
les pays exportateurs, avec des programmes de type gestion de l'offre

•

Des systèmes de sécurité alimentaire
adaptés aux besoins des populations,
pas aux résultats financiers des entreprises

•

Le boycott des grandes entreprises
laitières et des supermarchés

•

Une solidarité à l’intérieur et à l’extérieur des frontières entre les producteurs laitiers, les petits vendeurs et
transformateurs, les consommateurs et
les travailleurs de l'industrie laitière

Cette arnaque du lait par l'agrobusiness
n'existe pas (encore !?) au Burkina, mais, par
contre, le lait en poudre et les substitut du lait
concentré sucré (graisse végétale + sucre +
trace de poudre de lait écrémé) sont omniprésents. Mais mieux vaut prévenir que guérir.
C'est, entre autres, pour se protéger d'une
telle tendance que l'Union nationale des Mini
Laiteries a été mise en place au Burkina.

Des tarifs douaniers élevés, généralisés pour empêcher le dumping périodique de lait en poudre importé et de
produits laitiers bon marché

•

Des campagnes de désinvestissement
ciblées sur les fonds qui investissent
dans la production laitière industrielle
dans les pays du Sud

Le lait du peuple fait face à des forces puissantes. Mais l'expérience en Colombie et ailleurs montre qu'il peut l'emporter parce
qu’un très grand nombre de gens en dépendent de pour leur subsistance et le bien-être
de leurs familles. C’est précisément le type
de systèmes alimentaires dont le monde a
besoin pour traiter la pauvreté, la faim et le
changement climatique et nous devrions tous
les soutenir.

Plusieurs actions et mesures sont suggérées
pour arrêter l’appropriation des marchés laitiers par les grandes entreprises :
•

•

Maurice Oudet : Sedelan janvier 2012
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PROJETS EN COURS DE REALISATION
Tout au long de l’année, nous parviennent de
nombreuses demandes de soutien ou de secours. Il revient alors au Conseil d’Administration, rôle difficile et souvent douloureux,
de choisir celles qui offrent les meilleures
perspectives d’amélioration des conditions
de vie des populations concernées.

compte une population d’environ 55 000 habitants, répartis sur une superficie de 1 775
km2, dont plus de 80 % sont illettrés.
15 centres primaires de soins, répartis en
brousse, accueillent, chacun et chaque jours,
plus d’une cinquantaine de consultants et malades. Les infections respiratoires, le paludisme et les diarrhées constituent les principaux problèmes de santé dans ce secteur.
Les cas les plus graves, quand les moyens le
permettent, sont évacués sur l’hôpital de
district qui est situé à Nouna.

Rappelons d’abord les deux critères essentiels qui guident le choix :
- la qualité du projet qui doit avoir une influence sensible sur l’amélioration de la vie
quotidienne. Il doit aussi pouvoir être accessible ou servir au plus grand nombre
- le charisme et la personnalité du responsable local du projet qui doit être en mesure
de mobiliser la population pour participer
activement à la réalisation. Il doit aussi être
en mesure de nous informer, en temps et en
argent, de la progression du projet et veiller à rester dans les limites prévues.

Cependant cet établissement est vétuste et
mal équipé. C’est pourquoi, suite à une demande du médecin-chef du secteur sanitaire
de la région, l’association Partage/Tlani a décidé de prendre à son compte la rénovation
du bloc opératoire de l’hôpital. De meilleures
conditions d’intervention permettront, sans
aucun doute, de réduire les accidents opératoires et de préserver la vie de nombreux
malades.

C’est dans cet esprit qu’ont été engagés les
projets ci-après :
- rénovation du bloc opératoire de l’hôpital
de Nouna
- lconstruction d’une porcherie à Kaya
- soutien au centre de récupération et d’éducation nutritionnel de Nouna.
Rénovation du bloc opératoire de l’hôpital
de Nouna.
La ville de Nouna est située dans le nordouest du Burkina Faso, à 300 km de la capitale, Ouagadougou. La région de Nouna est
une savane sèche, peuplée presque exclusivement de fermiers qui assurent essentiellement une culture de subsistance. Le secteur
vit sous un climat subsaharien et, par conséquent, ne reçoit qu’un maigre 796 mm de
pluie par année, depuis les cinquante dernières années. Le district sanitaire de Nouna

Moniteur de cardiologie

Le coût total des travaux est arrêté à la
somme de 18 500 €. Le Conseil Régional de
Lorraine a décidé de subventionner cette
action à hauteur de 5 550 €. Les travaux de
rénovation concernent l’achat et l’installation :
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•

d’un bistouri électrique,

•

d’une table d’opération universelle,

•

de deux aspirateurs chirurgicaux,

•

de deux boîtes de césariennes,

•

d’une table d’examen.

•

d’un concentrateur d’oxygène

•

d’un moniteur de cardiologie

La recette d’une manifestation au lycée de
l’Assomption de Briey a permis l’achat et
l’installation du moniteur de cardiologie.
Entre le 9 novembre, date de la mise en service des nouveaux équipements et la fin décembre, le bloc opératoire rénové a permis la
pratique de 91 interventions, avec des conditions de travail et de sécurité très nettement améliorés. 45 % des opérations concernaient des césariennes.
Soutien à la cantine scolaire de Pouni.

Une collecte effectuée par les élèves du collège Paul Langevin de Hagondange a permis
de financer l’achat du bistouri électrique.

Le résultat de la collecte du cross du collège
Paul Verlaine de Maizières les Metz va permettre l’approvisionnement de la cantine jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Extraits du rapport du médecin-chef
du district sanitaire de la région de Nouna
Suivi et évaluation du projet
La mise en œuvre du projet a déjà bénéficié d’une visite de suivi évaluation de la part d’une mission de
l’association TLANI en Octobre 2011. Cette mission qui avait pour objectif de vérifier l’effectivité de l’achat
du matériel médico-technique, a pu récupérer par la même occasion les pièces justificatives relatives à
l’achat du matériel (factures proforma, Procès verbal de réception du matériel, facture définitive). Ce fut
également une occasion pour la mission de constater l’état d’utilisation de l’ambulance remise il y a de cela
une année. Après une visite de l’hôpital, ils ont fait quelques recommandations relatives à la mise en état
de marche des autres ambulances de l’hôpital, à l’installation du matériel acquis dans le cadre de ce projet
et enfin à l’amélioration des conditions de stockage des médicaments de la pharmacie.
Conclusion
Nous voulons à travers ce présent rapport marquer notre reconnaissance à l’association TLANI/PARTAGE
pour ses grands efforts en faveur de la santé dans le district sanitaire de Nouna ; Ils peuvent être rassurés
que ce matériel contribuera à améliorer la qualité de la prise en charge des pathologies chirurgicales et
partant de là à sauver des vies humaines. Un grand merci également au Conseil municipal de la région
Lorraine pour avoir soutenu ce projet. Enfin nous souhaitons que ce partenariat se poursuive et se renforce
à travers le partage de valeurs communes de solidarités et de partage.

Vive l’amitié entre le district sanitaire et l’association TLANI/PARTAGE!
Vive la solidarité NORD-SUD ! Vive l’Amour entre le Nord et le Sud!
Le médecin-chef de district
Dr BICABA Brice Wilfried
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Construction d’une porcherie à Kaya.

Dans une région où la population est friande
de viande de porc, la construction d’une porcherie fonctionnant en partie avec les déchets de la cantine, paraît être une solution
intéressante. Le fumier organique, issu de
l’élevage, servira à l’enrichissement d’un jardin potager dont la production de légumes
est consommée à la cantine de l’internat.

La construction de la porcherie est en cours
à l’Institut sainte Thérèse d’Avila (ISTA) de
Kaya.
Kaya est le chef lieu de la province du Sanmatenga qui est située dans la région du
Centre Nord du Burkina Faso, à la limite du
Sahel. Les aléas climatiques y rendent difficiles les conditions de vie ; c’est une région à
climat sec et chaud avec une pluviométrie
très variable.

Le coût de la construction, 2800 €, a été assuré par la section de Cattenom. L’achat des
porcs sera à la charge de l’ISTA.
Le groupe a également fait un geste fort significatif pour améliorer le sort d’écoliers
togolais en permettant l’achat de mobilier
scolaire pour une valeur de 2300 € et de
fournitures qui ont coûtés 2500 €.

La récolte céréalière de l’année 2011, en raison de l’irrégularité des précipitations, est
médiocre et ne permettra pas à la région
d’assurer l’autosuffisance alimentaire de la
population.
L’ISTA est un établissement privé géré par
la Congrégation des Sœurs de l’Annonciation
de Bobo-Dioulasso. La congrégation est une
association dont l’un des buts est d’aider à
réduire la pauvreté en travaillant auprès et
avec les couches les plus démunies en particulier les populations des milieux ruraux. Plus de 80% des sœurs servent en milieu rural dans différents domaines à l’encadrement des femmes, des jeunes filles et
des enfants dans des activités diverses,
comme l’animation féminine dans les centres
ménagers ou l’on apprend aux femmes des
milieux ruraux, l’hygiène, la cuisine, la couture et bien d’autre choses nécessaires pour
l’amélioration des conditions de vie.

Lutte contre la malnutrition infantile et
soutien au fonctionnement du centre de
récupération et d’éducation nutritionnel
(CREN) de Nouna.
Le CREN a pour objectif de lutter contre la
malnutrition infantile et d’accompagner les
mères en matière de santé nutritionnelle. Il
a été mis sur place en 2009 dans la ville de
Nouna. La gestion et l’animation du centre
est assurés par trois personnes : un responsable chargé de la coordination du programme et deux animatrices.

L’ISTA
accueille uniquement des filles,
333 élèves dont 172 internes, réparties de la
6éme à la terminale. C’est avec l’intention de
participer à l’amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles, très faible au Burkina Faso, que le choix a été fait. Cet établissement qui fonctionne avec une petite participation financière des parents d’élèves,
cherche des ressources complémentaires
afin d’équilibrer son budget de fonctionnement.
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Plus de 80 % de la population de la région vit
d’une agriculture vivrière qui, en raison des
conditions climatiques très aléatoire, est basée exclusivement sur des cultures céréalières : mil, sorgho, maïs. Elles sont les éléments de base de l’alimentation journalière
des familles mais ne suffisent pas à l’apport
vitaminique nécessaire au développement des
enfants d’où un taux élevé de cas de malnutrition infantile.

- les soins des enfants atteints de maladie
nutritionnelle,
- la formation et l’éducation des mères en
santé nutritionnelle
- les sorties de sensibilisation dans les villages
- les démonstrations culinaires (préparation
de mets à base de produits locaux)
Les cas les plus graves sont soignés au
centre. En fin de traitement, les mamans
sont associées à la rééducation nutritionnelle
de leur enfant.
Les données statistiques de l’année 2010 :
- malnutrition sévère :
74 cas
- malnutrition modéré :
167 cas
La gestion et l’animation du centre sont assurées par trois personnes : un responsable
chargé de la coordination du programme et
deux animatrices.
Les parents des enfants secourus par le
CREN sont, dans une grande majorité, dans
l’impossibilité de participer financièrement
au coût du traitement. Il lui faut donc compter sur la générosité de partenaires et de
donateurs pour poursuivre sa mission : sauver des enfants.

L’ensemble des activités sont réalisé au
bénéfice des mères et de leurs enfants.
Elles sont réalisées au centre pour les cas
les plus graves et au cours de sorties de
sensibilisation dans les villages pour les cas
bénins. Elles concernent essentiellement :
- le diagnostique des enfants atteints de
malnutrition,
- les soins des enfants atteints de malnutrition,

Cette demande de soutien d’un coût de
2 000 000 frs cfa, soit 3050 €, a été prise
en charge par l’UEM de Metz.
Cette somme a permis d’acheter 3 types de
produits :
- des médicaments et vitamines,
- du lait
- des céréales.
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SUIVI DES PROJETS
Les boulangeries.
Depuis plusieurs années Partage/Tlani entretien de fructueuses relations avec un groupement de boulangers mosellans qui mettent
à sa disposition des installations de collègues
cessant leur activité.
Entre 2007 et 2010, trois installations de
boulangerie comprenant fours, pétrins et accessoires, ont été démontés à Lorquin, Volmerange et Freistroff. Ils ont été expédiés
par conteneur jusqu’au Burkina-Faso et ont
été remontés à Nouna, Mogteedo et Banfora
où ils sont gérés de façon associative.

La production du four de Banfora, le dernier
installé, est sur une pente ascendante qui
n’est pas loin d’être à la hauteur de celle de
la boulangerie de Mogtedo. Nous sommes actuellement en discussion pour finaliser les
modalités de remboursement du prêt d’installation.
En ce qui concerne celle de Nouna, une visite
impromptue d’une délégation de Partage/
Tlani, en novembre 2010, a laissé une impression mitigée aux nos représentants.
L’installation fonctionnait depuis plus d’un an
et fournissait un pain d’excellente qualité.
Son ouverture avait permis la création d’une
dizaine d’emplois pour la fabrication et la
vente. Bien que le bilan financier soit légèrement positif, l’organisation du travail était
cependant critiquable. Le propriétaire,
l’OCADES, avait en fait laissé la direction
effective à un maître-boulanger qui assurait
la responsabilité de la fabrication et de la
vente, sans contrôle strict des rentrées
d’argent. La mise en place d’un système de
distribution coûteux, ayant nécessité l’achat
de 2 motos, ne paraissait pas être la solution
la plus adéquate de vente de pains à distance. Une mauvaise signalisation de la localisation de la boulangerie, complétait les raisons expliquant que le fonctionnement de la
boulangerie de Nouna est bien moins satisfaisant que les deux autres fournils installés
par l’association au Burkina.

Pour chaque installation, Partage/Tlani a offert un prêt de 7 500 €, sans intérêt, remboursable en 5 ans, pour couvrir les frais de
remontage et de démarrage. La mise en service de ces trois boulangeries a permis la
création d’une vingtaine d’emplois salariés à
plein temps et autant d’emploi occupés par
des revendeurs.
Le démarrage de la boulangerie de Mogteedo
a été un franc succès et le four, avec une

Ces remarques ont été prises en compte par
les responsables de l’OCADES. Ils nous ont
annoncés un redressement sensible des résultats qui se traduira à partir de fin 2012
par des remboursements trimestriels d’une
valeur de 750 €.

Boulangerie de Mogtedo

production journalière de plus de 3000 baguettes, s’avère déjà trop petit. En moins de
2 ans, la totalité du prêt accordé au démarrage a déjà été remboursé.
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petit bénéfice qui a permis un remboursement symbolique, représentant leur participation financière au projet.

Apiculture à Gassan.
Le groupement d’agriculteurs de la région de
Gassan à qui nous avons permis d’acquérir
des ruches et les équipements nécessaires à
l’exploitation nous a fait savoir que les premières récoltes ont été fructueuses. Le miel
s’est bien vendu et leur a permis d’acheter 3
ruches supplémentaires.

Moulin à céréales.
Ce moulin a été financé par moitié grâce à la
recette d’une soirée de carême organisée à
Grostenquin d’une part, et par notre association pour le reste.

Banque de céréales de Bérégadougou.
Le moulin de Nabiitenga a été inaugurée le
mardi 12 juillet 2011 en présence des habitants du village et notamment des femmes.
Le mot prononcé par la responsable des
femmes, Lamusa Dembèga révèle toute l'importance du moulin dans le village.

Cette banque a été créée à la demande d’un
groupe de jeunes de Bérégadougou, soucieux

« Il y a 36 ans que je suis mariée dans ce village. Je n'ai jamais espéré que la cuisine deviendrait facile pour moi un jour. Si je me dis
que je ne dois plus faire 15 km pour écraser
mon mil ou mon maïs, si je me dis que je n'ai
plus besoin d'aller à la meule traditionnelle
pendant 1 heure pour écraser 1 kg de mil, j'ai
l'impression de rêver; et pourtant c'est la
réalité...
Quelle chance pour nos filles qui n'auront
plus à souffrir comme nous. Je ne peux exprimer ma joie et celles des autres femmes
du village.
Ce joyaux, je sais bien que les hommes du
village nous aideront à en prendre bien soin

Le local de stockage

de mettre en place un stock de denrées céréalières afin de pallier aux difficultés d’approvisionnement qui suivent les mauvaises
saisons de cultures vivrières.

Les premiers sacs arrivent
La file d’attente devant le moulin

Ils ont eux-mêmes construit le bâtiment et
acheté sur les marchés locaux 250 sacs de
100 kilos de mil, sorgho et maïs. La première
année de fonctionnement s’est soldée par un

pour que beaucoup de générations puissent
en bénéficier... »
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PROJETS A L’ETUDE.
Parmi les nombreux projets qui nous sont soumis, il y en a deux qui retiennent actuellement notre attention :
- l’alimentation en eau du centre de soins de Goni, car il nous paraît tout a fait inconvenant que les
malades et les soignants ne puissent disposer d’eau à l’intérieur des bâtiments.
- l’installation d’une boulangerie à partir de matériels en parfait état rétrocédé par un artisan prenant
sa retraite.
Alimentation en eau du centre de soins de
Goni.
Construit par notre association, il y a une
dizaine d’année, le centre de soins de Goni
accueille quotidiennement une soixantaine de
patients. Il se compose d’une maternité, d’un
dispensaire, d’une pharmacie et de 3 logements pour le personnel soignant.
Le puits initial a été remplacé par un forage
profond qui a ét financé par une fondation
danoise. Il est équipé d’une pompe manuelle
qui n’est pas reliée aux différents espaces
de soins. Le personnel soignant est donc astreint quotidiennement à une pénible et peu
attrayante corvée d’eau.
Dans le voisinage immédiat, un collège vient
d’être mis en service. Il n’a pas de source
d’approvisionnement en eau.
Nous projetons de mettre en place une petite pompe électrique alimentée à partir d’un
panneau solaire. Elle amènerait l’eau jusqu’à
un petit château d’eau qui d’alimenterait les
différents espaces du centre de soins et le
collège voisin. Le responsable de l’établissement a un projet de jardin pédagogique qui
ne sera réalisable qu’avec la présence d’eau.
La réalisation de ce projet coûterait environ
15 000 euros.
La loi Oudin/Santini, du 10 février 2005,
permet aux organismes qui gèrent des réseaux d’eau et d’assainissement de contribuer, en pouvant bénéficier de certains

avantages fiscaux, au financement de projets du même domaine, dans les pays sous
développés. Nous sommes actuellement dans
l’attente de réponses à nos sollicitations.

Boulangerie de Nanoro.
Un boulanger de la région de Munster, dans
l’est de la Moselle, qui vient de prendre sa
retraite nous offre une installation complète
de boulangerie : four, pétrin et tous le matériel annexe. Il se propose en plus d’en effectuer le démontage avec un groupe d’amis.
Nous sommes actuellement en pourparler
avec un groupement qui pourrait en assurer
une exploitation en collectivité à Nanoura,
petite ville située à 90 kilomètres de Ouagadougou. La construction du bâtiment qui est
la charge du groupement est encours et devrait être terminé courant avril.
Comme pour les autres installations de boulangeries, nous offririons un prêt de 7 500 €
pour l’installation, remboursable en 5 ans.
Ce projet sera réalisé en coopération avec le
groupement de boulangers amis, avec qui
nous avons installé plusieurs fournils.
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CONTENEURS ET VELOS.
En 1997, l’association Partage envoyait un premier conteneur de 40 pieds (12 mètres de longueur et 60 m3 de volume), à destination de Ouagadougou. Il contenait 500 vélos et 30 colis
de manuels scolaires. Depuis 19 autres ont suivi.
Cette activité a démarré suite à une demande pressante d’amis burkinabés qui nous ont fait
comprendre qu’au Burkina-Faso, posséder un vélo c’est l’espoir et le rêve de tous ceux qui
vivent en brousse. En effet, il faut plusieurs années d’économies à une famille rurale pour
envisager l’achat d’une bicyclette et en 1997, rares étaient les familles qui en possédaient.
Nous avons donc lancé des opérations de collecte de vélos usagés pour les envoyer au Burkina Faso où il existe un marché actif du vélo d’occasion. Les vélos collectés sont démontés
pour l’envoi car si un conteneur peut contenir un peu plus de 500 engins ainsi préparés, c’est
seulement 300 vélos entiers qu’il peut accueillir. Ce travail préparatoire implique environ
300 heures de travail par envoi.
Au Burkina, le matériel est remonté, remis en état et vendu à un prix social par une cellule
de quelques personnes qui trouvent ainsi un emploi temporaire à chaque arrivée de conteneur. Le produit de la vente des vélos couvre le coût de leur remise en état, salaires et matériel, ainsi que le remboursement partiel des frais d’expédition. A ce jour, au travers des
18 envois de conteneurs, plus de 6 000 bicyclettes et prés de 2000 colis de matériels divers, ont été acheminés au Burkina-Faso.
Au fur et à mesure des envois la teneur des cargaisons a évoluée avec une diminution du
nombre des vélos, 350 par envoi, et une augmentation sensible de celui des colis qui avoisine
les 200 unités par conteneur. Ils contiennent essentiellement du matériel scolaire, des
livres de bibliothèque, des vêtements et de la layette, des machines à coudre, du matériel
informatique, etc…Le cheminement, le plus habituel, est routier jusqu’à Anvers, maritime
entre Anvers et Abidjan, par voie ferrée à travers la Côte d’Ivoire et le Burkina-Faso, jusqu’à Ouagadougou.
Actuellement, le coût du transport s’élève à environ 200 € par mètre cube, hors frais administratifs et de gestion à l’arrivée.
Le dernier envoi, départ du 19 décembre 2011, contenait :
18 colis de livres et matériel scolaire,
4 colis de matériel informatique,
50 colis de vêtements et tissu,
12 colis de jouets et peluches,
350 vélos,
17 colis de pièces de rechange pour vélos,
8 fauteuils roulants,
7 machines à coudre,
8 colis d’équipements sportifs
12 colis de layette,
8 colis de matériels divers.
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VISAGE D’AFRIQUE.
L’AVEUGLE AUX MILLE METIERS.
Kounsoa Kambiré, aveugle depuis son enfance
à Ségré, village situé à 5 km de Diébougou,
force l’admiration. Agé de 35 ans et père de
famille, il arrive de lui-même, à cultiver le
mil, le maïs, le haricot, les poids de terre et
l’arachide.

commencé à cultiver l’arachide. Après, j’ai
poursuivi avec la culture du mil sur des terrains nus. Je préparais les champs pour que
les gens puissent y semer du mil. J’ai progressivement associé à la culture du mil et
des arachides, les autres spéculations comme
le maïs, le haricot et le riz. Présentement, je
cultive toutes les spéculations comme les
autres agriculteurs de chez nous », expliquet-il.
Si tel est le cas, il lui faut une capacité singulière pour distinguer l’herbe des différents plants qu’il cultive. A ce propos, il affirme procéder par le toucher de la main
gauche. « Je cultivais sur les terrains nus
avec la main droite et je tâtais avec la main
gauche pour voir s’il y a de l’herbe. Après, j’ai
essayé de différencier l’herbe et les plantes.
C’est par ce procédé que je suis arrivé à distinguer l’herbe et le mil, l’herbe et le haricot, l’herbe et le maïs, l’herbe et les arachides, l’herbe et le riz et ainsi de suite »,
confie-t-il.

Il faut le voir à l’œuvre pour y croire ! Samedi 23 juillet 2011 aux environs de 8
heures il est en pleins travaux champêtres.
Kounsoa laboure seul son champ de petit mil,
à l’aide d’une daba. Avec dextérité, il a déjà
désherbé une partie de son champ, laissant
derrière lui, des rangées bien rayonnantes
de plants de petit mil.
En l’observant de loin, tout porte donc à
croire qu’il s’agit d’un agriculteur ordinaire.
Mais une fois de près on se rend compte que
c’est un aveugle. Selon sa mère, Kounsoa est
né bien portant. C’est à l’âge de quatre ans
qu’il est devenu aveugle après avoir contracté la variole. Malgré tout, il dit avoir compris
très tôt que cela n’était pas une fatalité.

Kounsoa Kambiré travaille dans son champ,
sans l’aide de quelqu’un. Seulement, il reconnaît qu’il ne peut pas semer, étant donné qu’il
faut respecter les lignes. La tâche de semer
revient à sa mère et son épouse. Né en 1976,
M. Kambiré est marié depuis 2004 et est actuellement père de deux enfants, une fille de
5 ans et un garçon d’un an. L’aveugle aux
1000 métiers se débrouille bien.

Comme pour la plupart de ses camarades
d’enfance, il a donc fait de l’agriculture, son
activité principale. « Chez nous, on apprend à
cultiver dans les champs d’arachide. Donc,
quand on amenait les enfants dans les
champs, je les suivais. C’est ainsi que j’ai

« Comme dans tout champ familial, je travaille avec ma mère et mon épouse. Grâce au
fruit de ce travail, je nourris ma femme, mes
deux enfants, ma mère, la femme de mon défunt frère et ses deux enfants », précise-til.
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Kounsoa est un génie en la matière. « Il était
parmi les 10 membres que nous avons sélectionnés en 2002 pour l’apprentissage. Et
pour la petite histoire, il a été le meilleur et
le plus rapide.»

Au-delà de son activité principale qu’est
l’agriculture, Kounsoa Kambiré s’est essayé à
plusieurs autres métiers qui lui ont plus ou
moins réussi. De ceux-là, il y a l’élevage de la
volaille qu’il nourrit avec son mil. Mais en saison sèche, dit-il, « je demande aux gens de
me trouver les points de termites et chaque
matin, avec les excrétas de bœufs et les
tiges de maïs, j’utilise les termites pour
nourrir les poussins ».
Mais cette activité n’a pu atteindre les espoirs escomptés : les poulets sont morts et il
ne dispose aujourd’hui que de deux poules et
quelques poussins. Si Kounsoa Kambiré s’essaie également à l’élevage des porcs, il a fait
du tissage, sa principale ressource.

Kounsoa a appris aussi à jouer du balafon.
C’est même un « balafoniste hors pair » que
l’on rencontre lors des manifestations populaires et réjouissances dans le village.
Son épouse Yelfabéta, affirme qu’ils sont
mariés depuis 7 ans et explique qu’avant
cette étape, elle a beaucoup réfléchi. « Je
me suis dit qu’il est certes aveugle, mais
c’est un homme comme tous les autres ».
Le grand-père maternel de l’aveugle, Panhinwin Dabiré, révèle que depuis qu’il est né, il
n’y a jamais eu de problème entre lui et les
gens du village, avant d’ajouter que « si ce
n’est pas lui, on n’a jamais vu un aveugle qui
sait cultiver et qui mène plusieurs autres activités ». Grâce aux séances d’apprentissage
qu’il a eues avec son association, il marche
avec la canne et arrive à faire la navette
entre Ségré et Diébougou, distant de 5 km,
où se trouve le siège de cette dernière, sans
l’aide de quelqu’un.

Il déclare avoir appris en 2002, la confection
de chaises et de lits-picots tissés avec
l’Association burkinabè pour la promotion des
aveugles et malvoyants. De plus, il a appris à

Bien qu’il ne considère pas son handicap
comme une fatalité, Kounsoa admet qu’être
aveugle constitue un problème. « Le handicap
limite mes actions et m’empêche de m’épanouir comme tout le monde », déplore-t-il. En
effet, souligne-t-il, « les gens bien portants
n’ont généralement pas accès aux financements, à plus forte raison les aveugles à qui
on demande des garanties avant de leur prêter de l’argent ». Il a déjà, à plusieurs reprises, vainement approché des institutions
financières pour bénéficier de prêts afin de
mieux organiser son activité de tissage de
lits-picots, chaises, tabourets, hamacs et
tapis. Son objectif c’est d’avoir suffisamment de ressources pour produire en continu.

tisser les tapis et les hamacs avec l’action
sur le handicap et le développement. Selon
Joseph Palm, président de l’Association des
aveugles et malvoyants et vice-président de
la coordination des associations des personnes handicapées de la Bougouriba,
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2011
DEPENSES
2011
COTISATION ET DONS
SUBVENTIONS
Municipalité de Ca enom
Municipalité de Maizières
Municipalité de Morhange
PARTICIPATION AUX PROJETS
UEM Metz
Collège Hagondange
Collège Maizières les Metz
Lycée Briey
MANIFESTATIONS
Assemblée générale
Vide-greniers Maizières
Vente sacs à pain
Vente ar-sanat
Bol de riz Grostenquin
Vente gâteaux de Noël
Repas Ca enom
Manifesta-on Morhange
INTERETS/FRAIS BANCAIRES
ENVOI CONTENEUR
PROJETS
Transfert ambulances
Fonc-onnement can-ne Pouni
Bassin réten-on Zimtenga
Moulin à céréales de
Aide aux sinistrés Côte d'Ivoire
Aide can-ne scolaire à Zabà
Bloc opératoire Nouna
Promo-on féminine
Equipements scolaire Togo
Matériel scolaire Togo
Construc-on porcherie Kaya
LOYER
FONCTIONNEMENT
TOTAL
RESULTAT EXERCICE
REPORT FIN EXCERCICE 2010
EXCERCICE 2011
SOLDE AU 01/01/2012

RECETTES
2010

2011
25 627
5 500

2010
39 429
8 459

8 661

8 856

9 996

7 008

407
4 475

268
305

2 500
2 500
500
309
3 050
3 571
600
1 440

309
2 588

3 010

1 509

1 930
1 824
200
1 163
1 060
575
3 244

950

40
89
210
6 363
43 066

197
6 295
74 478

721
3 005
5 275
3 300
1 500
550
15 245
6 000
2 300
2 500
2 670
1 829
891
55 256
587
28 835
587
28 249
16

1 829
656
54 669

FINANCEMENT DES PROJETS
Montant total des financements : 778 335 €

17

2010

2000

1990

1983

REPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS
1983 / 2010
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CONTE BURKINABE
L’ingratitude punie.
Wende avait une mère chèvre qu’il confia à une vieille femme. Un jour la hyène arriva et mangea tous les petits de la chèvre, pendant que celle-ci n’était pas là. Quand la mère chèvre revint, elle ne retrouva plus que les têtes devant les cases. Alors elle creusa un puits et en dissimula l’orifice avec une natte. Elle ramassa soigneusement toutes les têtes de ses enfants
et les mit sur la natte. Le lendemain, la hyène revint et, ne trouvant pas autre chose, se jeta
sur les têtes si bien qu’elle tomba dans le puits. A ce moment-là, un âne passa à côté.
- Mon frère âne, dit la hyène, ne pourrais-tu pas me faire sortir ?
- Si, dit l’âne, à condition que tu ne me fasses pas de mal après.
- Si tu me sors, je ne te ferai pas de mal.
L’âne laissa pendre sa queue dans le puits et la hyène s’y agrippant en sorti. Sitôt qu’elle fut
dehors :
- Je vais te manger, dit-elle à l’âne, car j’ai faim.
- Je t’ai fait du bien, dit l’âne résigné, tu me fais du mal, mais Dieu te punira !
A ce moment-là, survint le
lièvre :
- Qu’est-ce qu’il y a ? », dit le
lièvre.
L’âne expliqua l’affaire.
- Ce n’est pas vrai tout cela, dit
le lièvre. Il est impossible que la hyène soit sortie du puits avec ta queue.
- Si, c’est vrai, dit l’âne.
-Est-ce vrai ? dit le lièvre en se tournant vers la hyène.
- Oui, c’est vrai, dit la hyène.
- Non, ce n’est pas vrai, dit le lièvre, c’est impossible.
- Eh bien tu vas voir, dit la hyène piquée.
Et elle descendit dans le puits en servant toujours de la queue de l’âne. Quand elle y fut,
s’apprêtant à remonter :
- Mon ami, dit le lièvre à l’âne, ne connais-tu pas un chemin direct pour retourner chez toi ?
- Si, dit l’âne et il s’enfuit.
Le lièvre s’en alla à son tour et la hyène restée dans le puits y creva
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FEMME NOIRE

A ma mère
Femme noire, femme africaine,
Ô toi ma mère, je pense à toi

Ô Dôman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos,
Toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas,
Toi qui, la première, m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre,
Je pense à toi...
Femme des champs, des rivières, femme du grand fleuve,
Ô toi, ma mère, je pense à toi...
Ô toi Dâman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes,
Toi qui me réjouissais le cuir, toi qui, patiemment,
supportais mes caprices,
Comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi !
Femme simple, femme de la négation,
ma pensée toujours se tourne vers toi...
Ô Dâman, Dâman de la grande famille des forgerons,
ma pensée toujours se tourne vers toi,
La tienne à chaque pas m'accompagne, ô Dâman, ma mère,
Comme j'aimerais encore être dans ta chaleur,
être enfant près de toi. ...
Femme noire, femme africaine,
ô toi ma mère, merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils,
Si loin, si loin, si près de toi !
Je t'aime,
je t'aimais,
je t'aimerais toujours!

Camara Laye
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Sorgho...

Et petit mil...

À la base de la cuisine burkinabée

Association PARTAGE / TLANI

6, rue du Vieux Château -57280—Maizières les Metz
tel 03 87 80 29 73 — Courriel cfran70126@orange.fr

