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Editorial.
Notre association fête cette année, le trentième anniversaire de sa création, avec une fierté, mais aussi beaucoup d’humilité.
Fierté parce qu’elle a tenu dans la durée, sans rien avoir perdu de l’allant et de l’enthousiasme de ses débuts. Cela n’a été possible qu’avec le soutien sans faille de ses adhérents,
dont la fidélité est à louer, et à la cohésion des différentes équipes qui ont assuré la direction de l’association. S’étant, au fur et à mesure des années, attachée de solides partenaires
qui lui prêtent un concours récurrent, Partage/Tlani se trouve bien armée pour continuer à
soutenir efficacement nos amis africains.
Mais c’est aussi avec beaucoup d’humilité que nous nous apprêtons à poursuivre sur le chemin
de solidarité conscients que ce que nous apportons est une goutte d’eau par rapport aux besoins. La tâche, pour donner aux couches les plus défavorisées des populations africaines, la
possibilité de sortir du carcan de la pauvreté, s’annonce énorme. Elle nécessitera endurance
et beaucoup de patience de tous ceux qui voudront y participer.
Au Burkina-Faso, les trente années sur lesquelles se porte le regard de notre association, il
ne fait pas de doute que dans les domaines de la santé et de l’éducation, les progrès sont
conséquents. Les écoles, les collèges, les centres de soins, financés par l’Etat ou des ONG, se
sont densifiés et forment maintenant un réseau accessible à une grande partie de la population. La mise en exploitation industrielle de gisements aurifères devrait aussi améliorer sensiblement les ressources de l’Etat.
Encore faudrait-il que le paysan qui ne doit sa survie qu’à son obstination à gratter une terre
ingrate puisse en profiter. Au Burkina, comme dans tous les pays du monde, le fossé entre
riches et pauvres ne cesse de se creuser, sans qu’il existe d’organisme social pour venir au
secours des plus mal lotis.
Ne rêvons pas, il n’est pas encore venu le temps de la justice. En employant ce mot, je n’entends pas parler de la justice des prétoires et des codes de droit, mais de la justice du
cœur, de celle qui doit amener à se sentir responsable du sort de chacun d’entre nous. Dans
notre monde du chacun pour soi, où l’intérêt de l’individu prend de plus en plus le pas sur
l’intérêt collectif, il me paraît indispensable de redonner au mot justice, sa notion et son
sens du respect de l’équité.
La justice de vivre dans la dignité doit notamment s’appliquer à ces 1,2 milliard de personnes
vivant sous le seuil d’extrême pauvreté qui est fixé à 1 euro par jour, et aux 925 millions qui
sont en état de sous-alimentation, en raison d’un système économique mondial qui dévalorise
les produits des cultures vivrières des pays sous-développés et qui alimente la spéculation
sur les cours des céréales.
Continuons, avec cette justice du cœur ancrée en nous, à faire du mieux possible pour participer et entretenir le rêve d’un monde meilleur.
C. FRANCOIS
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TOUT AU LONG DE L’ANNEE.
Au cours de l’année 2012 le Conseil d’Administration s’est réuni à 6 reprises. Ses membres ont notamment dû gérer :
- les tâches administratives liées au fonctionnement de l’association,
- la préparation et le suivi des conteneurs,
- le suivi des projets en cours de réalisation,
- l’étude des demandes de soutien et la sélection des priorités.
Vous trouverez ci-après des extraits de l’essentiel de ces réunions.

ment imputés. Il restera à statuer sur le sort de
l’ancien four après son arrêt.

Réunion du 17 janvier
Le Conseil s’inquiète de l’ampleur que prend la
pénurie alimentaire suite à une saison des pluies
2011 catastrophique. Il se félicite d’avoir précédemment mis en place plusieurs banques de céréales qui permettront de freiner la spéculation
sur le prix des récoltes.
L’assemblée est informée d’une entrée d’argent
de 1500 €, don de l’association les Troënes de
Forbach, suite à sa dissolution.
Un point sur le fonctionnement des boulangeries
permet de constater que :
Le four de Mogtedo se révèle trop petit pour la
demande. 50% du prêt a déjà été remboursé.
La production du four de Nouna est en progression, mais reste inférieure à la moitié de celle de
Mogtedo. Le gestionnaire du four s’est engagé à
verser 750 € par trimestre au titre du remboursement du prêt d’installation.
Le four de Banfora a déjà atteint une production
égale à celui de Mogtedo (3000 baguettes/jour).
Le Conseil décide de demander un plan de remboursement.

Démontage du four destiné à Mogtedo
L’assemblée est informée que le Conseil Régional
nous a attribué une subvention de 5000 € pour la
rénovation du bloc opératoire de Nouna.
Elle décide de donner une suite favorable à une
demande du médecin-chef du secteur sanitaire
de Nouna pour soutenir un projet de lutte contre
la malnutrition infantile, maladie qui est la cause
de nombreux décès précoces. Ce projet d’un coût
de 22000 € va faire l’objet d’une demande de
subvention auprès du Conseil Régional et de
l’UEM.

Réunion du 21 mars.
Le four de boulangerie que nous avons installé il y
a 3 ans, à Mogtedo, se révélant, à l’usage, trop
petit pour suivre la demande croissante de la population, son gestionnaire nous a demandé de lui
en trouver un autre, mais d’une capacité de production supérieure.
Le Conseil donne son accord pour lui faire parvenir un four qui vient d’être démonté à Bainville
sur Madon, par une équipe de bénévoles de l’association. Cependant, comme la boulangerie de Mogtédo est largement bénéficiaire, les frais de déchargement et de transport lui seront totale-

Le Conseil décide d’attribuer une aide de 1000 €
pour les deux cantines des écoles de Zaba.
Réunion du 15 mai.
L’assemblée confirme son engagement sur le projet de lutte contre la malnutrition infantile en
décidant un envoi de 5000 € pour la construction
3

des bâtiments où seront installés les deux moulins qui fabriqueront des farines enrichies.

l’attente de précisions sur le nombre de femmes
concernées et sur les modalités de gestion de
remboursement.

Elle prend connaissance du compte-rendu de
vente des 350 vélos et de la répartition du matériel du conteneur expédié en fin d’année 2011.
Une délégation qui vient de rentrer du Burkina
confirme que les problèmes pointés l’an dernier à
l’hôpital et à la boulangerie de Nouna sont résolus. L’organisation de la vente de pain a été revue
et la pharmacie de l’hôpital a été rénovée.
Le Conseil évoque la possibilité de fêter en 2013,
le trentième anniversaire de notre association.

Elle décide de solliciter la DRASS à Nancy pour
récupérer une trentaine d’ordinateurs qui serviront à équiper un lycée technique à Nouna.
Réunion du 28 novembre.
Le Conseil décide de récupérer un gros four de
boulangerie à Bischwiller. Il sera installé à Ouagadougou.
L’assemblée est informée que:
- la porcherie de Kaya, financée par le groupe de
Cattenom donne entière satisfaction à la congrégation religieuse gestionnaire. Les deux truies
ont mis bas et le développement de l’élevage
semble assuré.
- les économies réalisées sur la construction de la
maison de l’instituteur à Zorgho, ont permis
d’acheter des étagères et des livres pour aména-

Réunion du 29 juin.
Le Conseil prend note que l’UEM nous accorde une
aide de 5000 € pour le projet de lutte contre la
malnutrition infantile.
Il accorde une aide de 1 500 € pour achever la
construction d’un logement pour un instituteur à
Zorgho
Il décide que le four démonté à Mogtedo sera
transféré à Nanoro où il sera exploité par une
congrégation religieuse à laquelle nous accordons
un prêt de 5000 € pour permettre le remontage
et la mise en exploitation du four.
Il étudie la possibilité d’alimenter en eau courante le centre de soins et le collège de Goni.
Réunion du 18 octobre.
Le Conseil pose les grandes lignes des manifestations envisagées pour le 30ème anniversaire. Une
équipe restreinte est mise en place pour affiner
le projet.
L’assemblée étudie une demande de micro-crédits
présentée par un groupement féminin du village
de Zaba. Cette sollicitation est mise de côté dans

ger une bibliothèque à l’école.
- les deux moulins du projet de lutte contre la
malnutrition ont été livrés.

11% de l’humanité n’a pas accès à l’eau potable.
D’après le dernier rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé et de l’Unicef, 89% de la population mondiale avait
accès à des sources améliorées d’eau potable en 2010, contre 76% seulement en 1990. Par « source améliorée d’eau
potable », il faut entendre une source protégée contre les matières fécales comme les puits renforcés, les fontaines
publiques, l’ eau courante à domicile. En réalité, cette eau n’est pas toujours potable…
L’approvisionnement en eau reste un problème pour au moins 11% des habitants de la planète, soit 783 millions de
personnes.
Le manque d’eau affecte d’abord les plus pauvres. La proportion atteint 14% dans les pays en voie de développement
dont 37% dans les pays les moins avancés, contre moins de 1% dans les pays développés.
En Afrique subsaharienne, près de 40% des habitants sont privés d’accès à l’eau, contre 10% en Amérique latine ou
en Afrique du Nord.
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UN PROJET EN COURS
« REDONNER ESPOIR AUX ENFANTS DENUTRIS ».
En 2011, malgré des récoltes céréalières
correctes l’année précédente, l’hôpital de
Nouna, petite ville d’un peu moins de 20 000
habitants, située à l’ouest du Burkina-Faso a
accueilli 580 enfants en état de malnutrition
sévère. Malgré les soins appropriés qui leur
ont été apportés, le résultat accablant de 60
décès a été constaté.

autorités sanitaires pour la prise en charge
des cas les plus graves.

Pour effrayant qu’il soit, ce chiffre ne correspond malheureusement pas à la réalité
car nombreux sont les cas de mortalité non répertoriés, car non décelés et
non déclarés. Encore peu nombreux
sont les enfants qui ont la chance
d’être soignés et la brousse africaine
enterre encore beaucoup de ses enfants, sans que la cause réelle des
décès soit connue. Certains sont attribués au paludisme, alors que c’est
souvent la malnutrition qui en est la
raison principale.

La malnutrition infantile étant essentiellement liée au déficit en protéines de la nour-

Après cette étape de renforcement de compétence, commencera une phase de production de farines enrichies. Elle sera accompagnée de démonstrations axées sur la préparation de repas adaptés aux enfants.

Confronté à ce problème, le médecin
chef du district sanitaire de Nouna,
Brice Bicaba a sollicité l’aide de
l’association Partage / Tlani pour
mettre en place une action de prévention et de lutte contre la malnutrition
infantile. Il a choisi une zone pilote
d’environ 200 km2, située au nord de Nouna,
zone où les cas de malnutrition infantile
s’élèvent à 4% alors que la moyenne du secteur est de 2%.

riture habituelle, il est nécessaire de mettre
à disposition de la population des farines enrichies fabriquées à partir de produits locaux comme le petit mil et le sorgho auxquels il faut rajouter suivant les disponibilités : arachides, poisson séché, huile, farine
de pain de singe, sucre, soja.

Des cellules nutritionnelles, composées de
huit à dix membres qui bénéficieront d’une
formation de base sur la préparation des farines enrichies ainsi que sur la prévention et
le dépistage de la malnutrition, ont été constituées dans deux villages de l’aire d’action.
Leurs membres seront chargés d’alerter les

Pour la fabrication de ces farines, deux moulins, sont en cours d’installation dans les villages de Barani et Kombori. En dehors de
cette utilisation, le moulin sera mis à disposi5

tion des femmes du secteur pour leur éviter
la pénible tâche du pilage traditionnel.
L’achat d’une moto permettra au personnel
médical de porter appui aux cellules villageoises et facilitera le suivi du projet.
Les enfants gravement dénutris sont admis à
l’hôpital de Nouna dans le service pédiatrique
où ils reçoivent les soins de l’urgence que réclame leur état. Ils sont ensuite transférés
au centre de récupération et d’éducation nutritionnel (CREN) où ils poursuivent leur convalescence en présence de leur maman.
Elles y reçoivent des consignes et des conseils pour une meilleure utilisation des produits alimentaires locaux.
Pour un meilleur accueil des familles, nous
avons prévu une rénovation des locaux du
CREN.
Les frais de formation des membres des cellules villageoises, du personnel de santé impliqué dans le projet, de la formation à l’exploitation des moulins, et des intrants thérapeutiques seront pris en charge par le district sanitaire de Nouna.

L’objectif défini par les autorités sanitaires
locales est de faire baisser, dans les deux
années à venir, le taux de prévalence de la
maladie de 15% à moins de 10%, et de diviser
par deux celui de la mortalité qui s’élève actuellement à 3% .
Si cet objectif est atteint, on peut espérer
que, dans la zone définie par le projet, la vie
de 50 enfants pourra, annuellement, être
préservée.
Le coût estimé du projet, à la charge de
notre association, s’élèvera à 22 500 €.
Construction des meuneries :
Achat des moulins :
Transport et d’installation :
Achat d’une moto :
Equipement du centre nutritionnel
Frais d’évaluation et de suivi :

La générosité de nos partenaires habituels a
permis le financement du projet.
UEM :
Conseil Régional de Lorraine :
Collège de Hagondange :
Lycée de l’Assomption Briey :
Association Partage/Tlani :

Moulin installé à Bam, identique à ceux du projet.
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4 600 €
9 200 €
2 000 €
3 200 €
: 1 500 €
2 000 €

5
6
3
4
3

000
750
000
000
750

€
€
€
€
€

RAPPORT DU DOCTEUR BICABA
MEDECIN CHEF DU DISTRICT SANITAIRE DE NOUNA
CONCERNANT LE PROJET

« REDONNER ESPOIR AUX ENFANTS DENUTRIS.»
trition, à Kombori,
- intégration des activités de lutte
contre la malnutrition dans le groupement de femmes de Barani.

Bilan des activités réalisées
à la fin d’année 2012.
Depuis la mise en place du projet, le district
sanitaire de Nouna a entrepris un certain
nombre de démarches. Il s’est agi dans un
premier temps de rencontres avec les autorités administratives de la province pour les
informer de la mise en œuvre du projet.
Ensuite, des rencontres d’informations ont
eu lieu avec les autorités communales notamment les Maires de Barani et de Kombori qui
ont manifesté tout leur appui à la mise en
place du projet.
L’une des difficultés qui est ensuite apparue
était de mettre à la disposition du projet,
deux terrains pour la construction des locaux.
C’est ainsi qu’après des démarches auprès du
chef de terre de Barani, ainsi que des maires
de Barani et de Kombori, des terrains ont
été octroyés pour la construction des locaux.

Poursuite du projet.
Les activités suivantes seront réalisées dans
les mois à venir :
- formation des femmes à la préparation
des bouillies enrichies,
- début de production des bouillies enrichies,
- séances de sensibilisation des femmes
et des leaders sur la nécessité d’une alimentation adaptée aux enfants,
- réfection du CREN et réhabilitation
d’une salle d’éveil pour les enfants.
Demande d’extension du projet.
Après la phase de soins intensifs qui sont
administrés au service pédiatrique de l’hôpital, les enfants sont admis au centre de récupération et d’éducation nutritionnel où ils
poursuivent leur convalescence en compagnie
des mamans qui sont logées dans un dortoir
communautaire.
C’est une période de sensibilisation des
mères sur la qualité de l’alimentation des enfants. Cela leur permet de connaître les besoins essentiels de leurs enfants et surtout
comment produire ces aliments afin d’éviter
les cas de rechute à leur sortie du centre.
Malheureusement de nombreuses femmes
n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins alimentaires pendant leur séjour au
CREN ce qui motive certaines à sortir sans
avis médical.

Depuis le début de la mise en place du projet, un certain nombre d’activités ont été
réalisées et se présentent comme suit :
- construction de deux locaux pour les
moulins à Barani et à Kombori,
- acquisition et installation de deux moulins à Barani et à Kombori,
- rencontres avec les autorités de Barani
et de Kombori pour expliquer le concept
du projet et susciter leur appui,
- rencontre avec les femmes de Barani
et de Kombori pour expliquer le projet
et recueillir leurs attentes,
- mise en place d’un groupement de
femmes qui vont recevoir une formation
pour détecter et lutter contre la malnu7

Pour améliorer et favoriser les conditions
d’accueil et de convalescence , il serait souhaitable :
- de fournir un appui nutritionnel aux mères
accompagnatrices des enfants qui leur permettra d’une part de subvenir à leurs besoins
primaires et d’autre part d’avoir toute l’attention nécessaire pour l’apprentissage
(production de jardins potagers, préparation
d’une alimentation adaptée aux enfants) et

fants seront produits : notamment des légumes comme la tomate, la carotte, les oignons, le niébé, les épinards, les aubergines.
Bien que ces aliments soient fréquents dans
les villes, il est à noter que dans les villages
la production ne se limite qu’aux céréales et
aux feuilles qui sont utilisées pour la préparation des sauces. Ainsi les légumes qui renferment de nombreux oligo-éléments ainsi
que des vitamines manquent à l’alimentation
des enfants.
La mise en place de ce jardin
potager permettra aux
femmes, durant la phase de
réhabilitation des enfants,
de produire et de connaitre
les vertus de ces légumes.

C’est un jardin irrigué de ce type qui sera créé sur le terrain du CREN de Nouna .

l’éducation nutritionnelle.
- de mettre en place, sur un espace contigu
au CREN, un jardin potager où certains aliments nécessaires à la croissance des en-

Il serait aussi souhaitable
d’organiser une campagne de
dépistage de la malnutrition
dans les villages où n’auront
pas été mis en place des cellules de veille et dans la ville
de Nouna. Les enfants dépistés au cours de cette
campagne seraient pris en charge dans le
cadre du projet initial.
Le coût de cette extension du projet est estimé à environ 5 000 euros.
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HISTOIRE DE FOURS
Depuis plus de cinq années, grâce à un groupe de boulangers mosellans qui est venu grossir
notre association, nous récupérons des installations de boulangerie que nous installons au
Burkina-Faso.
En janvier 2013, la quatrième unité transférée a produit ses premiers pains à Nanoro, ville
de 33 000 habitants, située à 85 kilomètres de la capitale Ouagadougou.
Démonté à Lorquin (Moselle), ce four avait été installé primitivement à Mogtédo où sa capacité de production s’est rapidement révélée insuffisante. Il y a été remplacé en juin 2012,
par un four plus puissant récupéré à Bainville sur Madon, ce qui a permis le transfert du petit four de Mogtédo à Nanoro.
Deux autres boulangeries fonctionnent, depuis plusieurs années, à Nouna et Banfora avec
des fours en provenance de Volmerange et de Freistrof, en Moselle.
Confié à des collectivités, afin d’éviter tout enrichissement personnel, le fonctionnement des
quatre boulangeries est tout à fait satisfaisant et a permis, personnels de fabrication et de
vente confondus, la création d’une cinquantaine d’emplois.
En novembre 2012, on nous a signalé qu’un four était disponible à Bischwiller (Haut-Rhin).
Une reconnaissance sur place, en décembre, a confirmé que cette installation convenait et
nous a permis de mettre au point les conditions de démontage avec M. Dorfer, le boulangerpropriétaire.

HISTOIRE D’UN DEMONTAGE.
Dimanche 10 janvier, 14 heures, un élément
précurseur composé de René, François et
Denis P s’attaque au démontage du four qui
vient d’être arrêté avant midi.

milieu de semaine. Sur le four encore très
chaud, seul est possible le démontage de
certains éléments externes, des capots de
protection et d’une partie de la laine de
verre.
Lundi 11, Denis M, Charlie et Claude viennent
en renfort pour démonter la façade avant,
les 7 éléments tubulaires de chauffe qui pè-

Le four avant démontage

Il n’y a pas de temps à perdre dans la mesure
où l’expédition du four démonté est prévue
pour mardi matin et que la mise en place
d’une nouvelle installation doit avoir lieu en

Démontage des éléments de chauffe
9

sent plus de 250 kilos chacun. Ces derniers
sont assemblés par près de 1500 boulons qu’il
faut démonter un à un, souvent avec difficulté pour ceux qui sont bloqués par la rouille.

Ensuite, il faut les hisser sur la plateforme
de l’élévateur hydraulique du camion. Sur
cette dernière, rendue glissante par les giboulées de neige, nous maintenons avec
beaucoup de peine l’équilibre des éléments
pendant la montée, avant de les riper à l’intérieur du conteneur.
Les premiers, maniés avec la fraîcheur musculaire intacte, trouvent prestement leur
place dans le camion. A la mesure du temps
qui passe, les suivants semblent peser de
plus en plus lourd.
OUF !...Peu après la pause casse-croûte, le

Chargement des plaques de cuisson

L’extraction des plaques de cuisson et des
bacs à buée se fait rapidement en dépit du
poids de ces éléments.
Malgré les masques de protection, les débris
de laine de verre en suspension dans l’atmosphère, provoquent crises de toux et larmoiements.
Mme le Maire de Bischwiller et un de ses adjoints viennent nous rendre une visite de
courtoisie et s’intéressent à l’historique de
l’évènement.
Entrecoupée d’une brève pause casse-croûte
sur le coup de midi, la journée se termine
après 18 heures avec le sentiment d’avoir
bien travaillé car tous les éléments sont
prêts à être chargés.
Mardi 12, la neige annoncée par la météo est
présente et rend aléatoire l’arrivée d’un conteneur routier en provenance de la Belgique.
Soulagement, à 8h30, le camion est là et le
chargement commence aussitôt, mais non
sans peine. Nous ripons et poussons, sur des
planches, les éléments de chauffe tubulaires
d’une grandeur de 3m x 2m et de 50 cm
d’épaisseur, pour les faire passer sous le linteau d’une porte avec à peine 2 cm de jeu.

Un conteneur bien rempli

dernier élément de chauffe est embarqué. Il
reste encore du petit matériel à caser dans
le conteneur ainsi qu’une trentaine de gros
sacs remplis de laine de verre et…de moins
en moins de courage.
Heureusement Jean-Marie vient d’arriver
porteur de joints et de cordons d’étanchéité
nécessaires au remontage du four. Ce matériel coûteux est offert par la société Fringand, un fabricant de fours qui nous a déjà
soutenus sur un autre projet.
Peu après 16 h, avec la précieuse aide de
Jean-Marie, la fermeture des portes du conteneur clôt le chapitre de la première étape
de la seconde vie du four de Mr Dorfer.
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L’OR DU BURKINA.
ESPOIR ET MAGOUILLE ?....
L’or est présent sur presque tout le territoire du

étayées et sont la cause d’effondrements sou-

pays. Depuis moins d’une décennie, il est exploité

vent mortels pour les mineurs.

industriellement dans des mines où sa concentra-

Après extraction, les hommes lavent dans l’eau

tion se révèle être suffisante : Poura, Essakane,

disponible, les sables ou les terres qui contien-

Guiro.

nent des paillettes d’or.

Mais, bien avant cet essor industriel, l’orpaillage,

En plus de ces conditions de travail inhumaines,

exploitation artisanale de terres aurifères a atti-

ces sites de production portent une atteinte sé-

ré nombre de chercheurs d’or sur des sites tels

vère à la fragile écologie du milieu et génèrent de

que Yako, Ouahigouya, Kaya, Yalogo, Gorom, Seb-

sérieuses entorses à l’organisation sociale :

ba, Kongoussi, Bogandé, Gaoua, Houndé…

•

les métaux lourds toxiques contenus dans
la roche, tel le plomb, ou utilisés pour extraire l’or, comme le mercure, provoquent
des pollutions chimiques qui contaminent
les sols et les cours d’eau entraînant maladies et malformations chez les hommes et
les animaux.— Des campements de fortune
se constituent aux abords des mines favorisant la prostitution, le trafic de drogues
et la consommation excessive d’alcool.

•

Après exploitation, ces zones deviennent
dangereuses pour les hommes et pour les

Orpailleurs : lavage de terres aurifères

animaux à cause des entrées de puits laisCette technique est encore couramment utilisée

sées à ciel ouvert.

lorsque la concentration en or se révèle être
•

faible et dans les régions où il n’existe que des

L’UNICEF estime qu’environ 700 000 enfants de 5 à 18 ans travaillent sur ces sites

indices de présence d’or.

et ne fréquentent plus l’école.
Les mines sont constituées par une multitude de
puits qui peuvent descendre à plus de 50 mètres

La concession des zones aurifères à des compa-

de profondeur. Ce sont de simples trous creusés

gnies étrangères est-elle la meilleure solution au

dans le sol sans que leurs parois soient consoli-

problème?

dées. Chaque puits est équipé d’une poulie fixée à

Dans les conditions d’attributions actuelles,

une poutre, sur laquelle s’enroule une corde qui
permet de descendre et de remonter. Les gale-

ce n’est pas l’avis du journaliste burkinabé

ries qui partent du fond des puits ne sont pas

Michel NANA. (voir page suivante)
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L’OR DU BURKINA.
L’exploitation des mines d’or est une activité
considérable dans au moins 34 pays, des 54
que compte le continent africain. Le prix de
l’or a été multiplié par plus de cinq fois depuis 2000.
A plus de 1600 dollars US, le
prix de l’or a atteint un niveau
sans précédent.
Cependant, les états et les
populations africaines n’ont
pas profité ou ne profitent
pas de ce boom autant qu’ils
auraient dû.

Selon les sources officielles, la production
de l’or dans notre pays a atteint 12,2 t en
2009 ; 24 t en 2010 et 32,5 t en 2011.
Les autorités tablent sur des prévisions de
40 t à 42 t pour l’année 2012

La plupart des mines d’or en
Afrique sont en majorité détenues par des multinationales
étrangères. C’est essentiellement par les recettes fiscales
que les états africains bénéficient de leur or.
Mais, beaucoup de sociétés
minières ont négocié des exemptions fiscales. Autrement dit, les Etats africains ne
reçoivent pas une part équitable des recettes générées par l’exploitation des mines
d’or, ce qui est un véritable frein au développement en Afrique.
Le taux de redevance appliqué en Afrique
actuellement est de 3% dans presque tous
les pays, ce taux est fixe et ne dépend pas
du prix de l’or. Quand le prix de l’or s’envole
à la folie, au grand bonheur des sociétés minières, les bénéfices restent grippés, au désarroi des Africains.
Au pays des hommes intègres, le BurkinaFaso, en l’espace de trois à quatre ans, et
selon certaines sources, se classe quatrième
pays africain producteur de l’or, après
l’Afrique du Sud, le Ghana et le Mali.

Zones aurifères

Les mines ont rapporté 125 milliards de
francs cfa à l’État en taxes et impôts en
2011, pour un chiffre d’affaires global de
750 milliards de francs cfa. Six mines industrielles (Mana, Youga, Kalsaka, Taparko, Belahouro et Essakane), deux semi-industrielles
et plus de deux cents sites artisanaux sont
en phase d’extraction. Selon les informations, l’exploitation de l’or ne connaîtra pas
de répit de sitôt.
Le Burkina est riche en or.
Est-ce pour autant que les Burkinabé doivent
s’en réjouir ?
On ne peut évaluer de façon précise ce que
l’or rapporte au Burkina Faso et aux Burkinabé. Les milliards au titre des impôts et taxes
12

sont-ils réels et sont-ils redistribués de
sorte que le panier de la ménagère soit plus
conséquent ?

commune est riche d’or ; l’or s’exploite mais
le maire a des sérieux problèmes pour boucler son budget.

En quoi les populations des localités où l’or
est exploité sont-elles bénéficiaires de
cette manne aurifère ?

La question de l’or est si opaque et complexe
que finalement on a du mal à retrouver les
traces des milliards.

Ce sont peut-être des questions auxquelles,
il faut répondre pour prendre la mesure de
ce que l’or nous réserve.

Entre un Etat qui chante la contribution de
l’or à l’économie nationale et des sociétés
minières qui se disent être citoyennes, il y a
une population qui semble se contenter de
humer les bonnes odeurs.

Un spécialiste de la fiscalité des mines au
Burkina nous a raconté comment un maire de
commune où l’or s’exploite est passé à la direction pour demander des explications : la

Par Michel NANA

LE BURKINA VICE CHAMPION D’AFRIQUE AU FOOT.
Un élan de fierté national a parcouru le Burkina, à l’occasion de la coupe d’Afrique des Nations, où l’équipe des
Etalons a obtenu son meilleur résultat depuis la création de cette compétition. En terminant à la deuxième place, battu
seulement en finale par l’équipe du Nigéria, elle a fait exploser de joie l’ensemble de la population, comme en témoigne cet extrait de la presse burkinabée.

Accueil des étalons : Une marée humaine à
l’aéroport et le long du trajet
mardi 12 février 2013
L’après-midi du lundi ayant été déclaré chômé et payé dans la commune de Ouagadougou pour
permettre aux travailleurs d’accueillir les Etalons, les supporters ne se sont pas faits prier pour effectuer le déplacement. Dès 14h, la plupart des commerçants ont fermé boutiques, les élèves et
étudiants ont déserté les salles de classes et autres amphithéâtres, les agents de la fonction publique
comme du privé ont abandonné les bureaux pour se rallier à la cause du onze national. A pieds, à
vélos, à motos, à chevaux, en voitures, tous les moyens sont bons pour s’y rendre. C’est donc une
véritable marée humaine qui attendait les étalons. Il y avait foule à l’aéroport pour l’accueil. Mais,
aussi le long du trajet emprunté par ces héros nationaux. C’est sûr, pareilles mobilisations à Ouagadougou ne se voient pas tous les ans.
Initialement prévu pour 18h, c’est finalement à 19h18mn que l’avion (Air Burkina) qui transportait
les vice-champions d’Afrique a foulé le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou. Cinq
minutes plus tard, l’oiseau volant s’immobilise sous des salves d’applaudissements
Inutile de dire que le tapis rouge fut déballé en l’honneur des finalistes de la dernière CAN
La foule était innombrable à l’aéroport Mais, elle l’est encore plus sur le trajet. Aux sons des sifflets, de vuvuzela, de klaxons, de cris de joie, de chants et de toutes sortes de bruits, ils ont accompagné les étalons jusqu’à leur pied à terre. Et quelques fois, la sécurité a dû bander les muscles
pour maintenir les supporters à une distance respectable.
La fête se poursuit ce mardi avec un concert géant au stade du 04 Août dès 8h, suivi d’une cérémonie de décoration des 23 héros ainsi que le staff technique. Puis, le groupe va déjeuner avec le chef
de l’Etat.
Moussa Diallo
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SUIVI DES PROJETS
Ces dernières années notre association, avec l’aide et les conseils du docteur Brice Bicaba,
médecin chef du district sanitaire de Nouna, a consenti de gros efforts pour favoriser l’accès aux soins de la population de la région. Cette avancée a été initiée avec la construction
du centre de soins de Goni qui comprend une maternité, un dispensaire et une pharmacie. Le
mouvement s’est poursuivi avec la remise à niveau du bloc opératoire de l’hôpital de Nouna. Il
se poursuit actuellement avec le projet « Redonner l’espoir aux enfants dénutris », qui est
présenté page 5.
Brice Bicaba vient de nous soumettre un compte-rendu du fonctionnement du bloc opératoire
rénové et du centre de soins de Goni.
District sanitaire de Nouna : Janvier 2013
1 - Bloc opératoire.
Le district sanitaire de Nouna, grâce à l’appui de l’association Partage/Tlani, a bénéficié
en 2011 de la rénovation de son bloc opératoire. Ce projet de rénovation était parti des
constats suivants :
- manque de matériels médico-techniques
tels que les boites à instruments pour les
interventions chirurgicales ;
- panne répétitive de certains types de matériel tels que bistouris et aspirateurs électriques ;
- absence de salle de réveil pour les patients
à la sortie du bloc opératoire ;
- insuffisance dans le monitorage cardiaque
des malades .
C’est grâce à l’appui de Partage/Tlani que
l’hôpital de Nouna a pu entreprendre la rénovation du bloc opératoire. Elle a permis
d’acquérir le matériel médico-technique défaillant et de procéder à la mise en place
d’une salle de réveil pour les patients ayant
bénéficié d’une intervention.
Compte tenu de la sensibilité du matériel acquis, il a aussi été nécessaire de réfectionner le circuit électrique du bloc pour stabiliser le courant.
Après une année de fonctionnement de la
structure rénovée, il convient de faire un
état des résultats obtenus.

Le matériel acquis dans le cadre du projet
est toujours en bon état et fonctionne bien.
Il a contribué à l’amélioration de la qualité
des soins et permis de réduire de façon sensible la morbidité et la mortalité liées aux
pathologies chirurgicales qui sont passées de
4% en 2011 à 3% en 2012. Pour ce qui concerne le bilan des interventions, il est resté
stable avec 441 opérations en 2012 contre
442 en 2011.
Césarienne s :
Appendicites :
Hydrocèles :
Hernies :
Occlusions intestinales :
Grossesses extra-utérines :
Péritonites aigües :
Prolapsus utérins :
Myomes utérins :
Kystes de l'ovaire :
Déchirures genitales :
Fractures :
Cystotomies :
Rétablissements de la
continuité digestive :
Eviscérations/éventrations :
Rétention placentaire :
Abcès/plaies :
Rupture de rate ;
Autres interventions :

170
21
7
83
14
20
15
30
12
5
12
7
6

38%
5%
2%
19%
3%
5%
3%
7%
3%
1%
3%
2%
1%

7
6
1
5
2
18

2%
1%

Total

441 100%
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1%
4%

2 - Centre de santé de Goni.
Grâce à l’appui de l’association Partage/Tlani,
le centre de santé de Goni fonctionne depuis
prés de 10 ans. Cela a facilité, aux 5526 habitants de l’aire de santé, l’accès aux soins
et permis aux agents de santé de travailler
dans de bonnes conditions.
Les différentes activités ont permis d’obtenir les principaux résultats suivants :
En consultation curative, le nombre de nouveau contact par habitant a connu une évolution appréciable passant d’une année à l’autre
de 0,66 à 0,74 contact/habitants. Il serait
idéal que cet indicateur atteigne 1, ce qui
signifierait que chaque habitant consulte au
moins une fois par an.
La surveillance de la grossesse, a connu également un bond qualitatif en 2012. Ainsi, la
quatrième consultation prénatale est passée
de 32% en 2011 à 50% en 2012.
Depuis l’ouverture du centre de soins et de
la maternité, les accouchements sans assistance sont en décroissance continue. Le taux
d’accouchement assisté est passé de 96% en
2011 à 98% en 2012. Le service de maternité
est de plus en plus utilisé par les femmes ce
qui illustre d’une part la perception de l’importance de ce centre de santé par les populations et d’autre part la qualité des services
offerts par les services de santé.

lé au niveau du bloc est fonctionnel et adapté aux besoins, tout comme le dépôt répartiteur de médicaments du district qui a bénéficié d’un appui pour l’acquisition d’étagères et l’installation de climatiseur pour une
bonne conservation des médicaments.
Cela a également été une occasion d’effectuer une visite au centre de santé de Goni et
d’échanger avec le personnel soignant.
Ce présent rapport permet de noter que le
projet rénovation du bloc opératoire a été
bien mis en œuvre et que ses effets sur la
santé sont notables comme l’illustre la baisse
de la mortalité au niveau du service de chirurgie.
4- 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 assurés que
ce matériel acquis est bien entretenu et est
d’une grande utilité pour la santé des populations du district sanitaire de Nouna. Un
grand merci également au Conseil Régional de
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 solidarité et de partage.

Le seul bémol est la consultation des nourrissons sains qui a connu une baisse, passant de
68% en 2011 à 59% en 2012. Cela a fait l’objet d’une analyse et des actions seront entreprises en 2013 pour relever cet indicateur.

Vive l’amitié entre le district sanitaire et
l’association PARTAGE/TLANI !
Vive la solidarité NORD-SUD !

3-Suivi et évaluation du projet

Le médecin-chef de district

La mise en œuvre du projet a bénéficié en
2012 d’une visite de suivi évaluation de
l’association TLANI/PARTAGE. Cette visite
a permis de constater que le matériel instal-

Dr BICABA Brice Wilfried
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TRENTIEME ANNIVERSAIRE
Trente ans déjà !...
C’est ce que notre association fêtera, tout au long de la semaine du 1er au 9 juin ; trente années consacrées à cheminer avec nos amis africains pour leur rendre la route plus facile.
Diverses manifestations émailleront cette semaine :
Samedi 1er juin, à 18h, inauguration à la médiathèque Georges Brassens, de l’ exposition
« Au cœur de l’Afrique Noire » qui proposera de découvrir l’art africain dans toute sa diversification : tableaux, sculptures, bijoux, batiks, masques, instruments de musique, jouets.
Cette exposition dont l’entrée sera gratuite, sera en place du 30 mai au 17 juin, aux jours et
heures d’ouverture de la médiathèque.
Dimanche 2 juin, de 10h à 18h, au centre culturel « Le Tram », forum des associations humanitaires lorraines qui a pour objectifs de :
- permettre aux associations de se connaître et d’échanger,
- partager le savoir faire dans le montage et l’exécution des projets,
- favoriser la collaboration sur certains projets
- se faire connaître du public.
Cette même journée et dans le même lieu, le théâtre DEST proposera un apéro littéraire
axé sur la littérature africaine, avec la participation de deux griots burkinabés.
Un stand de restauration rapide sera mis en place à 14h.
Vendredi 7 juin, à la médiathèque Georges Brassens, conférence par Moussa SOWIE sur le
thème : « La place et le rôle de la femme africaine dans la société et plus particulièrement
dans le développement économique local »
Dimanche 9 juin, à partir de 14h, au centre culturel « Le Tram », clôture de la semaine par
un après-midi festif avec :
- musique et danses africaines
- contes africains par Moussa SOWIE
- démonstration de capoeira, art martial afro-brésilien
- prestation des jeunes du Conservatoire de Musique
Un concours de dessin sur le thème « Que représente l’Afrique pour moi » est ouvert à tous
les enfants de moins de 12 ans. La date limite de dépôt est fixée au vendredi 7 juin et la remise des prix aux trois meilleurs dessins, aura lieu au cours de l’après-midi festif du 9 juin.
Tout au long de la semaine, les différentes classes des écoles de Maizières seront accueillies
à la médiathèque Georges Brassens. A travers la visite de l’exposition, une projection photos
et les explications de deux griots africains, les élèves pourront découvrir les aspects et les
difficultés de la vie en Afrique.
L’association Partage/Tlani sera très heureuse de vous accueillir au cours de cette semaine de découverte de l’Afrique Noire.
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QUESTION D’ARGENT.
En dehors du projet « Redonner espoir aux enfants malnutris », largement commenté précédemment, d’autres investissements méritent d’être soulignés :
- le soutien au fonctionnement de la cantine scolaire de Pouni permet, depuis plusieurs années, aux enfants de la localité et des environs de poursuivre sereinement leur scolarité.
(1 400€)
- un projet de ramassage et de destruction des sachets plastiques a été initié à Tenkodogo.
(1 000€)
- un financement complémentaire au projet de réfection du bloc opératoire de Nouna, a permis la réorganisation du dépôt pharmaceutique. (1 754€)
- une participation à la construction de la « Maison de l’Hospitalité » qui accueillera des collégiens sans soutien familial. (1 500€)
- l’achat d’un congélateur solaire, pour la mini laiterie de Barsalgo, va permettre aux femmes
une meilleure conservation des produits et faciliter la commercialisation. (1 600€)
-un prêt, sans intérêt, a été accordé pour l’installation d’une boulangerie à Nanoro. (7 700€)
- en partenariat avec la communauté de paroisses de Grostenquin, le financement de la maison du directeur de l’école de Zorgho, va permettre l’extension de cette dernière par l’Etat.
(4 500)
La totalité des engagements sur projets s’élève pour l’année 2012 à 38 254€.
A cette somme il faut ajouter des dépenses afférentes à des projets, comprises dans le
poste « envoi conteneur ». Elles concernent la prise en charge, par notre association, du coût
d’envoi de colis à destination :
-

du foyer d’enfants en détresse Kambzaka à Kongoussi. (300€)
d’un atelier de couture pour jeunes filles à Ouagadougou. (500€)
des foyers de jeunes filles de Maané et Kaya (150€)
de l’école et du collège de Zéguedeguin (150€)
du foyer jeunes enfants de Mogtedo (200€)
de l’association Solidarité-Partage de Zaba (300€)

Sur notre compte géré par Solidarité-Partage sont
à noter :
- l’achat d’artisanat pour envoi à Partage. (350€)
- une aide à la scolarité à Zaba (1 200€)
Le compte Solidarité-Partage au Burkina présentait
au 31/12/2012 un solde positif de 1450€
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2012
DEPENSES
2012
COTISATIONS ET DONS
SUBVENTIONS
Municipalité de Ca enom
Municipalité de Maizières
Municipalité de Morhange
PARTICIPATION AUX PROJETS
UEM Metz
Collège Hagondange
Lycée Briey
Conseil Régional
MANIFESTATIONS
Assemblée générale
Fête des associa,ons
Cross collège Hagondange
Ar,sanat
Bol de riz Grostenquin
Vente gâteaux de Noël
Repas Ca enom
Inter associa,on MORHANGE
INTERETS/FRAIS BANCAIRES
ENVOI CONTENEUR
PROJETS
Projet « Redonner espoir » Nouna
Fonc,onnement can,ne Pouni
Projet propreté Tenkodogo
Réfec,on bloc opératoire Nouna
Par,cipa,on maison d’accueil
Construc,on bâ,ments pour moulins
Achat congélateur pour mini-laiterie
Avance pour installa,on four Nanoro
Construc,on logement école Zorgho
Fonda,on « Aimer la vie » Togo

RECETTES
2011

2012
31 543
5 500

2011
25 627
8 459

17 831

8 861

8 122

7 008

435

407

2 500
2 500
500
5 000
2 896
560
8 925
1743

2588

1402

1 970
11

88
195

1 146
1 635
730
3 290

28
30
316
16102
38 254

210
6 363
43 066

13 050
1 400
1 000
1 754
1 500
5 000
1 600
7 700
4 500
750

LOYER
FONCTIONNEMENT
TOTAL
RESULTAT EXERCICE

1 829
592
58 837
4 805

REPORT FIN EXCERCICE 2011
EXCERCICE 2011
SOLDE AU 01/01/2012

28 249
4 805
33 054
18

1 829
891
63 642

ENFANT ,
QUE VAS-TU FAIRE A L’ECOLE ?
A l’école que vas-tu faire petit enfant ?
Je vais apprendre à lire pour savoir ce qu’il y a dans les livres.
Ecoutez bien. Tout en tournant les pages tachées de noir, n’entendez-vous pas un bruissement confus de voix venues de je ne sais où, du fond des abîmes des siècles passés ?
Ce sont les morts qui parlent sans que désormais aucune force ne puisse faire taire leur parole…
A l’école que vas-tu faire petit enfant ?
Je veux savoir comment à travers les cieux, se propage d’un monde à l’autre la lumière ; comment au choc des nuages s’allume la flamme rapide de l’éclair. Je veux voir circuler par mille
canaux jusque dans les replis du cerveau le fleuve rouge du sang….
A l’école que vas-tu faire petit enfant ?
Alors que je n’étais pas encore, que n’étaient pas non plus et mon père et ma mère que je
connais, d’autres étaient que je ne connais point.
Chers êtres mystérieux qui avez fait la patrie, je ne veux pas seulement savoir vos noms, je
veux savoir vos actes. Je veux apprendre l’histoire.
A l’école que vas-tu faire petit enfant ?
Je suis venu au monde pour être utile, pour être juste, pour être bon…Je ne suis encore, il
est vrai, qu’un petit enfant, mais je veux être un homme. On n’est pas seulement un homme
par la taille. On est aussi un homme par la raison et par le cœur.

Texte tiré du livre de lecture, classe CM1.
« Mamadou et Bineta sont
devenus grands. »
Institut Pédagogique du
Burkina
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LE VIEUX NEGRE.

Le partage est le moment heureux des saisons
Quand la lumière donne la main à la nuit à l'aube et au
crépuscule.
Quand l'été donne la main au printemps prêt à mourir
Quand le printemps donne la main à l'automne
Quand l'automne donne la main à l'hiver
Quand l'hiver donne la main au printemps
Quand l’homme donne la main à l'enfant
Pour lui éviter les épines
Jalonnant le chemin de la vie au coeur fragile
Quand l'homme donne la main à la femme
Quand la femme donne la main à l'homme
Quand l'homme donne la main à l'homme

Ainsi chantait le vieux nègre dans ses rares moments où
le laissait libre le temps consacré aux autres...
Ainsi rêvait le vieux nègre accompagné par la mélodie de
son hamac doucement balancé dans le vent...
Mais les blancs habillés de noir et les noirs habillés de
blanc trouvèrent la complainte du vieux nègre insensée
absurde et qu'elle avait au surplus le venin de l’amour le
poison de la liberté.
A l'orée du village le vieux nègre était pendu en fétiche
Sur la corde de ses rêves d'homme...
Jean-Marie ADIAFFI
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