On ne peut pas peindre
du blanc sur du blanc,
du noir sur du noir.
Chacun a besoin de l’autre
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Editorial.
SOLIDAIREMENT VÔTRE !..
La commémoration du 30ème anniversaire de nos relations avec le Burkina-Faso, la Haute-Volta
de l’époque, est très certainement l’événement le plus marquant de l’année 2013, en ce qui concerne notre association. Plus que la convivialité des manifestations qui ont marqué ce trentenaire, nous avons voulu mettre en exergue la solidarité : un choix et une obligation qui guident
toutes nos actions depuis l’origine de notre association.
Qu’elle soit de proximité, nationale ou internationale, la solidarité ne doit pas être un coup de
cœur, un flash occasionnel. Comme le cœur humain, battement après battement, elle doit irriguer constamment veines et artères qui nous relient à ceux qui sont dans le besoin. Elle ne doit
pas avoir de limite spatiale ou temporelle car la pauvreté et le besoin sont omniprésents, incessants et malheureusement loin d’être éradiqués de notre monde.
Pour notre association, le lien de solidarité que nous avons tissé avec les populations africaines
depuis 1983, se traduit à ce jour par le soutien à un peu moins de 200 réalisations et à l’envoi de
26 conteneurs de matériels divers, pour une valeur d’un peu plus d’un million d’euros.
Si nos aides ont permis de soulager ou de régler ponctuellement certains problèmes, elles sont
cependant inopérantes par rapport aux grands problèmes qui font barrière à une évolution positive de la société burkinabé. Il est urgent, sur le plan international, de renégocier la réglementation du commerce et des échanges, en tenant compte des difficultés de production des paysans de l’Afrique de l’Ouest. La montée en puissance de l’exploitation des mines d’or au Burkina,
nécessite une meilleure répartition des ressources, dans un pays où, mais ce n’est malheureusement pas une exception, le fossé s’accroît inexorablement entre riches et pauvres. Là aussi la
solidarité doit s’exprimer !....
L’autre fait marquant de l’année passée, plus personnel, est d’avoir eu le plaisir d’accompagner au
Burkina-Faso, fin octobre 2013, un groupe de 6 lycéens et 3 professeurs du lycée de l’Assomption de Briey qui s’étaient, depuis plusieurs années, préparés à une immersion dans la société
traditionnelle africaine. La plongée dans un monde quelque peu irréel à nos yeux de nantis, leur a
proposé une succession de découvertes à travers la vie désordonnée de la capitale Ouagadougou
et celle, laborieuse et misérable, des populations villageoises. Les jeunes lycéens ont soudain
découvert l’abîme qui sépare notre civilisation, celle du bien vivre, et la leur, celle du survivre.
Les gens de ce pays où la pauvreté du système de soins n’a d’égale que celle de l’éducation, où
l’accès à l’eau potable est toujours problématique, où les 2/5ème de la population survivent avec
moins de 0,5 euro par jour, où tout est problème, n’en demeurent pas moins un exemple de sociabilité et d’adaptation à des conditions de vie particulièrement difficiles. C’est probablement
l’explication à leur joie de vivre et d’accueillir.
Ce voyage a été un formidable apprentissage à la solidarité. Souhaitons que cette découverte se
poursuive, ici ou là-bas, par une pratique de cette dernière, sans limite dans le temps.
C. FRANCOIS
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VOYAGE ET REALISATIONS
Fin octobre 2013, un groupe de 11 personnes : 6 élèves et 3 professeurs du lycée
de l’Assomption de Briey accompagnés de 2
représentants de notre association se sont
rendus au Burkina pour découvrir le pays et
apprécier l’utilité des projets engagés par
Partage Tlani.
Ce groupe de lycéens a commencé à fonctionner en 2011 en décidant de lutter contre la
malnutrition infantile, mal endémique dans la
zone subsaharienne. Les différentes actions
qui ont été menées ont permis la réhabilitation d’un centre de rééducation nutritionnel,
autrement appelé CREN. C’est là, qu’après un
traitement médical approprié en milieu hospitalier, les enfants terminent leur convales-

et leur fournir de la nourriture est apparue
comme la solution la plus appropriée pour
contourner cette difficulté.
Durant deux années complètes, les lycéens
et leurs professeurs ont multiplié les manifestations, les sollicitations auprès des pouvoirs publics et des particuliers, en mettant
en avant l’intérêt de ce projet de solidarité
internationale. Ils ont été entendus, notamment par la municipalité de Briey et le Conseil Régional de Lorraine qui leur ont accordé
un large soutien financier.
Le fruit de leurs efforts a permis de financer la création d’un jardin potager clôturé,
de remettre en état un puits désaffecté qui
fournit l’eau pour l’arrosage du périmètre de
culture. Des travaux de réhabilitation de la
salle de jeux des enfants ont complété la
réalisation du projet. Le coût des travaux,
environ 4500 €, ainsi que les frais de voyage
et de séjour, ont été totalement couverts
par des actions menées par les lycéens et
des subventions octroyées par les pouvoirs
publics.
Le lundi 21 octobre, le voyage débute par une
brève visite de la capitale Ouagadougou, ville
grouillante d’activités en tout genre, accueillante et colorée, à l’aspect contrasté par l’al-

Le groupe de lycéens de l’Assomption de Briey

cence en compagnie de leur maman. Pendant
la durée du séjour de l’enfant au centre, les
mamans reçoivent une formation et des recommandations essentielles pour éviter tout
risque de rechute lors du retour à la maison.
Le CREN, où la durée de passage varie de 3 à
5 semaines, donne un lieu de couchage pour
les mamans mais ne pourvoit pas à leur nourriture ; cela incite un certain nombre de ces
dernières à quitter prématurément le centre
avec leur enfant.
L’idée de créer un jardin pédagogique sur
place, pour former les mamans au maraîchage
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Dans les rues de Ouagadougou

ternance et l’enchevêtrement de zones d’aisance et de quartiers déshérités. En fin de

journée nous arrivons à Nouna, petite ville de
l’ouest du pays, située non loin de la frontière avec le Mali. Malgré l’amélioration de la
qualité de la route, presque entièrement goudronnée, le voyage est fatigant en raison
d’une chaleur inhabituelle pour la saison. Les
38° qui pointent au thermomètre, sont supérieurs de 8° par rapport à la moyenne saisonnière. Nous sommes chaleureusement accueillis et confortablement logés dans un
centre d’accueil appartenant à l’évêché.

Nous terminons la matinée par la visite du
CREN. Les travaux de réhabilitation venant
tout juste de se terminer, une seule famille y
réside. Le jardin est déjà en exploitation ;
oseille, tomates, salades et choux s’y côtoient en planches soigneusement entretenues. Les jeunes gens du groupe se font
grand plaisir à tirer de l’eau du puits et à arroser les légumes assoiffés.
Il nous est demandé de faire parvenir des
jouets convenant aux enfants de moins de
cinq ans.
En début d’après-midi, rencontre avec le
principal du lycée régional de Nouna qui souligne les difficultés de fonctionnement de
l’établissement, avec peu de crédits et des
classes surchargées : notamment une classe
de 6ème avec 130 élèves !...
En fin de journée, nous rencontrons MarieAimée, responsable du programme de la promotion de la Femme à Nouna. Elle nous informe que grâce au soutien de Partage, plus
de mille femmes ont pu avoir accès à des micros-crédits. Le succès de l’opération et l’excellence des remboursements ont permis
l’embauche de deux conseillères qui guident

Visite de CREN de Nouna

CREN de Nouna

Le mardi 22, sous la conduite du docteur Bicaba, médecin chef du secteur sanitaire de
la région, nous visitons les différents services de l’hôpital et notamment le bloc opératoire, rénové il y a deux ans grâce au soutien de Partage. Les opérations les plus pratiquées concernent des césariennes et des
péritonites.
Le responsable du service ophtalmologique
souligne que l’envoi de tout type de lunettes
est bienvenu.

Moulin de Barani

les femmes dans leurs entreprises : embouches ovines, commerce de céréales, fabrication de savon, teinture, etc…
Mercredi 23 octobre, en compagnie du docteur Bicaba, qui dirige la campagne de lutte
contre la malnutrition, nous rendons visite au

Arrosage dans le jardin du CREN
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groupement féminin de Barani, dans un petit
village situé à une quarantaine de kilomètres
de Nouna. Le moulin récemment installé produit des farines enrichies en protéines, arme
essentielle pour lutter contre la malnutrition

d’une maternité et d’un dispensaire. Mais,
actuellement encore, les soignants ne disposent pas d’eau dans les locaux médicaux et
doivent aller puiser l’eau à un forage voisin.
Nous y avons donné rendez-vous à un entrepreneur de la région pour examiner la possibilité d’installer une pompe immergée dans le
forage existant. Activée par un panneau solaire, elle alimentera un petit château d’eau
qui par gravité et un réseau de tuyauteries à
mettre en place, amènera l’eau en divers
points des locaux de soins. Le collège voisin
bénéficiera d’une dérivation qui rendra possible la création d’un jardin pédagogique. Les
travaux d’un coût de 15 000 €, doivent débuter en décembre et se terminer avant la fin
du premier trimestre 2014.
Là aussi, l’accueil chaleureux des villageois
donne à comprendre aux jeunes du groupe,
combien est apprécié le fait de venir à leur
rencontre et de leur témoigner notre solidarité et notre attachement à leurs valeurs.

Rencontre avec le groupement féminin de Barani

infantile. Fabriquées à partir de produits locaux, moulus et mélangés, ces farines sont
conditionnées en paquets de 500 grammes
valant chacun 300 francs cfa (moins 0,50€),
soit dix fois moins qu’à Ouagadougou.
Nous avons le plaisir de rencontrer le groupement féminin de Kombori, village distant
d’une trentaine de kilomètres, dont les représentantes sont venues dans une carriole
tractée par un cheval. Elles nous disent leur
satisfaction d’avoir bénéficié de la même
installation et leur espoir de voir s’améliorer
la situation sanitaire de leurs enfants.

Le jeudi 25, c’est la visite de la vallée du

Jeudi 24, par des pistes difficiles, nous nous
rendons à Goni, village où, il y a une dizaine
d’années, nous avons financé la construction

Pécheur de la vallée du Sourou

Sourou qui est programmée. Vaste zone irriguée qui autorise des cultures diversifiées :
maraîchage, maïs, céréales, riz, etc.. , cette
région est considérée comme le grenier du
pays. Au hasard d’un arrêt, nous avons le
plaisir de découvrir la technique de l’étuvage
du riz qui permet d’ajouter une plus-value
intéressante à ce produit.
En fin de journée, il y a séparation. Les lycéens et leur encadrement rentrent sur
Nouna où, jusqu’à la fin du séjour, ils multi-

Accueil festif à Goni
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plieront les rencontres avec des jeunes : soirées festives, participation à un cours de
philosophie, visite de marchés, etc…
En compagnie de Stéphane, je prends la
route de Zaba, village avec qui nous entretenons des relations permanentes depuis la
création de l’association. Nous y sommes accueillis à la paroisse catholique qui va nous
fournir gîte et couvert deux jours durant.

sieurs mois après, les obsèques se feront à
un moment où un maximum de personnes aura
la possibilité d’honorer la mémoire du défunt ; dans le cas présent, après la saison
des pluies qui est un frein aux déplacements.
Pendant deux jours, et sans interruption, une
foule impossible à dénombrer, a célébré la
mémoire du défunt en chantant et en dansant aux rythmes des tambours, dormant ici
ou là quand la fatigue devenait trop pres-

Vendredi 26. Un projet de micro-crédits
vient d’être mis en place au bénéfice exclusif
d’un groupement féminin du village. En compagnie de Justin Niamba, président de l’ASP,
nous nous rendons à Gassan, village voisin, où
une petite banque mutualiste, gère le fond
(3000 €) que nous avons mis à la disposition
du groupement. 33 adhérentes ont déjà pu
bénéficier d’un crédit, mais 107 sont en attente. La rencontre avec les deux femmes
qui animent le groupement nous permet de
constater que la circulation des crédits se
fait correctement. Il nous est demandé
d’augmenter l’abondement au projet afin que
toutes les demandes puissent être satisfaites.

sante. Prévoyant que la famille ne pouvait
tous les nourrir, chacun avait amené de quoi
se restaurer. Exemple parfait de l’imbrication des religions : des masques animistes
sont aussi venus rendre hommage au défunt.
Lundi 28 octobre, nous regagnons Ouagadougou où, le lendemain, nous avons rendez-vous
avec le père Jacob qui a parcouru près de
200 kilomètres pour nous rencontrer. Depuis
plusieurs années, il est la cheville ouvrière de
plusieurs projets réalisés sur la paroisse de
Mogtédo : réalisation d’un forage, installation d’une boulangerie, construction d’un restaurant réalisé avec les bénéfices de la boulangerie, installation d’une banque de céréales.
Il nous remet une somme de 7 500 € résultat de la mise en service d’un four de boulangerie à Zabré. Muté dans une nouvelle paroisse, il nous soumet un projet de création
d’une banque alimentaire et d’un élevage
d’ovins.

Samedi 27 et dimanche 28, nous rencontrons
de nombreux interlocuteurs qui nous soumettent plusieurs demandes de soutien pour :
- la remise à niveau de la banque de céréales
paroissiale qui est destinée aux plus démunis.
- la location d’un camion qui doit fournir
sable et gravier nécessaires à la construction d’un collège à Zaba.
- l’achat d’une petite pompe pour l’arrosage
du jardin de l’école.
- le fonctionnement des cantines scolaires du
village.
- l’installation d’une boulangerie à Gassan.

Mercredi 30, les jeunes lycéens arrivent de
Nouna, radieux de ce séjour qui leur a permis
de découvrir un autre monde : monde de pauvreté et d’accueil, monde de richesse sociale
et de débrouillardise, monde à rencontrer
encore et encore !...

Durant notre trop court séjour à Zaba, nous
avons eu la chance de participer aux obsèques d’une importante personnalité chrétienne du village. Au Burkina, un décès implique une mise en terre immédiate dans
l’intimité familiale. Plus tard, souvent plu-

Le corps de l’homme est bien petit
par rapport à l’esprit qui l’habite.
Tradition africaine.
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IMPRESSIONS DE VOYAGE.
Nous embarquons dans le minibus de Christophe, notre chauffeur, à destination de Nouna.
Au départ de Ouagadougou, de part et d’autre du « goudron » s’érigent sur quelques kilomètres des installations électriques et des antennes relais, derniers bastions de civilisation
moderne. Par moment, la route devient piste de latérite ocre, bordée d’arbres somptueux qui
tirent leur référence de bienvenue. Christophe, le chauffeur, pointe du doigt pour nous montrer les champs de coton, sarrasin, mil, sorgho et maïs. Malgré ses injonctions indulgentes,
des troupeaux de bœufs et de chèvres passent nonchalamment devant le minibus. Les cohortes d’écoliers à vélo, les carrioles tractées par des ânes, les paysans récoltant le coton et
les femmes allant au puits sont autant de scènes qui captent notre attention. Nous admirons
l’énergie et le courage des Burkinabés, leur joie affichée à répondre à nos signes de main. De
telles manifestations de sympathie nous touchent et nous désinhibent de nos réticences habituelles face aux inconnus.
L’arrivée à Nouna est un
véritable spectacle en
plein air. Une foule
grouillante déambule
dans les ruelles chaotiques, tapissées de multiples échoppes et d’étalages de marché.
La vie locale est omniprésente, elle nous imprègne
et nous livre ses pratiques culturelles.
Les mains se tendent
spontanément vers nous
pour nous souhaiter
« bonne arrivée ».
Le verre de l’amitié et le partage de mets aux saveurs locales nous permettent d’échanger et
de palabrer. L’art de recevoir et le sens de l’hospitalité, associés à un dévouement inégalé,
nous interrogent sur nos propres modes de vie. Le soir venu, les danses endiablées et les
acrobaties au rythme envoûtant des djembés et des balafons, nous emportent vers un plaisir
infini. Bouleversée par tant d’apports émotionnel et culturels, voir même affectifs, je prends
alors place dans le minibus pour le retour…
Ce voyage a été l’un des plus beaux de ma vie. Je l’avais profondément espéré et vécu au-delà
de mes espérances. Je remercie infiniment toute l’équipe d’avoir permis la réalisation de ce
magnifique et enrichissant projet.
Elisabeth
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LE RÔLE DE LA FEMME
DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL.
Moussa Théophile SOWIE, docteur ès lettres, comédien, metteur en scène, musicien, auteur et professeur de théâtre,
est un ami de longue date. Il a participé entre autres aux manifestations qui ont marqué les 20ème et 30ème anniversaires de notre association. Né le 15 juillet 1960 à N’Diobène au Sénégal, il jouit de la double nationalité française et
burkinabé. Après une année de scolarisation coranique , il poursuit ses études dans un institut catholique et divers
établissements scolaires laïcs. Il les termine à l’université de Ouagadougou avant de venir s’installer en France où il
s’est marié avec une lorraine.
Nous lui avons demandé de nous livrer son sentiment sur la place de la femme dans la société traditionnelle burkinabé
et son rôle dans le développement local.
En préambule, il souligne :
« Je n'ai pas la prétention d'être économiste, historien, anthropologue, sociologue ou ethnologue. Ce que je dis ici est
un témoignage de ce que j'ai vécu et que je vis, animé par une constante observation de l'environnement socio-culturel
-économique et politique du Burkina Faso. »
« Je respecte nos traditions parce qu'elles sont mes repères, mes quatre points cardinaux, pour ne pas être un acculturé,
mais je n'hésite pas à me démarquer de celles qui sont incompatibles avec ma vision du monde actuel et mon obligation de m'adapter à ce monde. »

Pour mieux cerner le sujet, je vais l'aborder
sous deux angles :

dioula ou bambara "tchè man dogo" signifie
littéralement qu’un homme n'est jamais petit !.. C’est ce qui permet à l'homme d'étaler
son machisme. Un autre adage "mousso té
foye yé" signifie que la femme n'est
rien. Cela procède du fait que pour l'homme,
la femme est non seulement physiquement
faible mais aussi et surtout qu’elle a une cervelle à la place du cerveau. Elle est donc incapable de réfléchir et de raisonner. La société traditionnelle est de ce fait organisée
sur la base du sexisme, la femme est brimée
à tous les niveaux.

-la place et le rôle de la femme dans le
monde rural burkinabé où les traditions séculaires sont encore vivantes.
-l’évolution de sa place et de son rôle dans le
monde moderne.
La place et le rôle de la femme dans la
société traditionnelle.
La société traditionnelle burkinabè est phallocrate : l’homme est supérieur à la femme,
elle doit écouter l'homme et exécuter ce
qu'il ordonne. Cette infériorité de la femme
s'explique essentiellement par le fait que
dans la majorité des us et coutumes,
l'homme paye une dot souvent très élevée
avant de convoler en justes noces. La femme
devient donc sa propriété. Elle est corvéable
sans état d'âme !..

Au Burkina Faso, avant l'arrivée de l'islam et
du christianisme l'unique religion traditionnelle, ou ce qui peut être considéré comme
tel, était et demeure l'animisme.
Cette religion n'est ni dogmatique ni prosélytique ; elle est donc compatible avec l'islam
et le christianisme en ce sens qu'on peut
être animiste et musulman ou animiste et
chrétien. Comme dans l'islam, l'animiste peut
épouser plusieurs femmes. Cependant, si le
nombre de femmes est limité à quatre dans
l'islam, l'animisme autorise l'homme à avoir

Dans la même veine, l’éducation des filles est
principalement axée sur la servitude et la
soumission de la femme à l'homme. L’homme,
même jeune, commande la femme. Un adage
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autant de femmes qu'il veut. Tout est question de moyens financiers car il faut pouvoir
payer cinq, six, dix dots, et parfois plus !..
Avoir plusieurs épouses est donc un signe
extérieur et intérieur de richesse. Ces

faisant la navette avec de grosses jarres
remplies d’eau sur la tête, entre la maison
et des puits souvent lointains. La femme fait
la cuisine matin, midi et soir quand les vivres
ne manquent pas. C’est encore elle qui lave le
linge à la rivière, aux abords du puits ou dans
la cour. Le matin comme le soir, elle chauffe
l'eau pour le bain de toute la famille. C’est

Famille burkinabé

femmes et leurs nombreux enfants constituent une importante main d'œuvre permettant à l'homme d'avoir des champs de plusieurs hectares.

La corvée d’eau

elle qui veille sur la propreté de la maison et
balaye la cour tous les jours. La femme se
lève la première, travaille sans relâche toute
la journée et se couche la dernière. Les filles
participent à toutes ces tâches uniquement
réservées aux femmes ; elles sont ainsi formées dès la tendre enfance à bien tenir leur
futur foyer afin d’être bien appréciées par

Dans le foyer, le rôle de la femme se résume en fait à faire des enfants; souvent
beaucoup d'enfants car il n'y a pas de planning familial. C'est Dieu qui donne les enfants dit-on. Plus on en a mieux c'est ! Les

Travaux des champs

nombreuses grossesses influent sur la santé
de la femme car elle doit s'occuper d'eux.
Dans les zones rurales, on peut voir ces
braves femmes avec enfant sur le dos, piler
le mil, aller chercher du bois de chauffe loin
dans la brousse et porter de lourds fagots,

Le coin cuisine

leur mari.
La cuisine, dans tous les sens du terme, est
très importante. Aucun homme n'épousera
une jeune fille qui ne sait pas faire la cuisine
car ce dernier ne doit, en aucun cas, y parti9

ciper. Il ne doit même pas traîner dans la
cuisine de sa femme car c'est un espace féminin : l’espace de la femme. On pourrait
même dire que c'est son "QG". Ce serait une
énorme honte, aussi bien pour l'homme que
pour la femme, s’il était surpris par une personne extérieure dans la cuisine. L’homme
serait traité de "femmelette" ou de "porteur
de pagne" et la femme de fainéante ou de
"garçonne" !

femme doit se les procurer par ses propres
moyens.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les
femmes mènent d'autres activités, personnelles et génératrices d'argent, afin de faire
face à certains problèmes pécuniaires. Pendant la saison des pluies, comme le chef de
famille donne un jour de repos, certaines
femmes se font prêter un lopin de terre par
leurs parents ou des amis de la famille, sur
lequel elles cultivent du sésame, des arachides, des pois chiches, des légumes variés,
bref tout ce qui est vendable et leur permet
d'avoir un peu d'argent personnel.

Je soulignerais que cette division sexiste
des tâches n'est pas équitable. Durant la saison sèche, que font les hommes pendant que
les femmes continuent d'effectuer leurs
rudes tâches ?

D'autres vendent des fruits sauvages qu'on
trouve dans la brousse comme le néré dont
les fèves sont transformées en bouillon appelées "soumbala" pour donner un meilleur
goût à la sauce du tô, le plat national constitué d’une pâte de mil.

Hormis la réparation de quelques toits en
paille ou la construction de nouvelles cases,
ils passent le plus clair de leur temps à discuter à l'ombre ou sous l'arbre à palabre,
quand ils ne sont pas dans un cabaret à boire
du tchapalo, la bière de mil, ou du bandji, vin
de palme, causant et riant à gorge déployée.
Quand vient la saison des pluies, les femmes,
en plus de leurs tâches habituelles, sont au
champ, avec les hommes. Elles travaillent
certes à leur rythme mais elles sont présentes dans toutes les phases des travaux
champêtres. Non seulement elles participent
aux récoltes mais aussi, avec de lourdes
charges sur la tête, au transport de celles-ci
jusqu’au village pour le stockage dans les
greniers.

En route pour le marché

Certaines transforment les fruits du karité
pour obtenir du beurre qu'elles commercialisent pour la cuisine, la friture et pour les
soins du corps. Elles vont vendre leurs produits sur les marchés environnants qui sont
souvent situés à plusieurs dizaines de kilomètres. Quand le mari décide de vendre des
produits du champ familial, ce sont elles encore qui écument les marchés pour les écouler. Dans ce cas, la recette de la vente des
produits est intégralement remise au mari
car le champ est sa propriété.

Ensuite, c’est l'homme qui gère le fruit des
récoltes et qui décide de la périodicité et de
la quantité des rations. S’il a plusieurs
femmes, quel que soit le nombre de ses enfants, la ration sera la même pour chaque
épouse ; c’est à chacune de gérer la sienne.
Si une femme épuise sa ration avant
l'échéance fixée par le mari, elle devra se
débrouiller pour que, non seulement le mari
mange, mais aussi et surtout les enfants.
Pour ce qui est des condiments, chaque
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Les femmes ne sont jamais propriétaires
terriennes. Elles ne le sont même pas d'elles
mêmes puisqu'elles sont la propriété de
l'homme !.. Elles sont sous le joug de
l'homme phallocrate qui fait tout pour les y
maintenir par tous moyens.

le destin de leur peuple. Ainsi la princesse
Yennenga dans le Mogho, le royaume des
Mosse et de la princesse Guimbi Ouattara du
royaume de Sya. La première a fondé le
royaume mossi et son cheval blanc est devenu l'emblème du Burkina Faso. La deuxième a
sauvé Bobo Dioulasso des ravages du roi
mandingue de Guinée, Samory Touré.

L’acquisition de la femme, objet de plaisir, de
procréation et de servitude, que l'homme
peut acheter grâce à la dot, a engendré le
mariage forcé ; dans de nombreux cas, la
femme ne se marie pas par amour. Elle est
vendue, en compensation du vide que va laisser la jeune fille. Elle n'est pas traitée
comme un être humain ayant des droits puisqu’elle elle n'a que des devoirs et des obligations ; elle doit se taire et s'exécuter. C'est
aussi pourquoi la femme n'a pas droit à la
parole publique, elle ne doit pas assister aux
réunions au cours desquelles les hommes
traitent des sujets graves ou prennent des
décisions importantes.

La femme a donc une place mineure, minable
et injuste dans la société traditionnelle.
Mais, grâce à sa présence active sur tous les
fronts, sa bravoure, sa lucidité et sa persévérance, elle est un moteur exceptionnel du
développement local. Les choses évoluant, la
radio nationale burkinabè lui a consacré une
émission dont le titre "mousso lé yé lou yé"
signifie : c'est la femme qui est le foyer.
C'est une mutation majeure en ce sens que
cette émission entièrement consacrée aux
femmes, leur a permis de dire sur la place
public ce qui se murmurait dans un coin et
surtout leur a donné un cadre d'expression.
Elles ont pu s'informer, prendre conscience
de leurs qualités et de leurs défauts, de la
nécessité de se concerter, de l'importance
de discuter, de se conseiller mutuellement
pour progresser en mettant en exergue leurs
dispositions intellectuelles et affectives que
les sexistes font tout pour occulter afin de
toujours les dominer.

Mais à y voir de près, la femme est-elle aussi
écervelée que les sexistes le croient?
Je dirai promptement que non, car si
l'homme brandit sa virilité et sa supériorité
devant la femme en public, c'est elle qui est
sa meilleure conseillère. Ne dit-on pas que la
nuit porte conseil ? Les conseils de la nuit
sortent de l'oreiller de la femme quand
l'homme met son sexisme sous le matelas, et
se couvre du discernement de sa femme. Au
matin, l'homme bombe la poitrine en public
pour dire, en se raclant la gorge: "j'ai beaucoup réfléchi toute la nuit et je pense
que...,". Les hommes, rompus à cet exercice,
ne sont pas dupes et savent que c'est l'oreiller de la femme qui dirige les débats. Pourtant ils écoutent cérémonieusement !.. C’est
ce qui permet de dire que la femme influence
de façon indirecte, discrète, mais très efficace les grandes décisions de la famille et
parfois du village. Au Burkina Faso, certaines
femmes ne se sont pas contentées du rôle de
femmes de coulisses. Elles ont bouleversé
l'ordre établi par leur bravoure pour changer

Heureusement, de nos jours, les mentalités
ont évolué et progressent dans le sens de
l'émancipation réelle de la femme malgré
certaines poches de résistance.

La place et le rôle de la femme dans la
société moderne.
A partir du coup d'état survenu dans la nuit
du 4 au 5 août 1983, le Burkina Faso a connu
une révolution extraordinaire dans tous les
sens du terme et dont le grand gagnant fut
le genre féminin. Le Conseil Nationnal de la
Révolution ( CNR ) s'est tout de suite pen11

ché sur la caducité de certains us et coutumes, surtout ceux qui marginalisaient les
activités des femmes dans la sphère économiques du pays. Qualifié de marxiste léniniste, le régime dirigé par le capitaine Thomas Sankara et ses amis, a brisé un tabou en
sciant les chaines qui maintenaient la femme
dans l'humiliation de la servitude et de
l'infériorité.

intérieur brut du pays. Non rémunérée, non
quantifiable, donc non maitrisée, cette partie du travail des femmes n'a aucune valeur
marchande alors qu'elle pèse lourd dans
l'économie du pays. Mais avec une scolarisation de plus en plus significative et la poursuite des études pour un plus grand nombre,
la réussite scolaire et sociale des jeunes
femmes bouscule toutes les frontières. Elles
sont à l'assemblée nationale, professeurs à
l'université et cela dans toutes les filières :
directrices de recherches, chefs de missions
diplomatiques, gouverneurs de région, hautscommissaires, maires, pilotes et mécaniciennes de l'armée de l'air, chefs d'entreprise, juges, avocates, productrices, etc…

C'est grâce au CNR que les femmes ont été
officiellement associées à la prise en main du
destin du Burkina Faso et que plusieurs
femmes ont été nommées à des postes ministériels. Du jamais vu depuis l'indépendance.
La femme sort donc de l'ombre !.. Elles ont
enfin, avec l'instauration de la démocratie et
du multipartisme, des droits nouveaux. Le
Burkina Faso avait soif de cet air vivifiant.
Depuis le début des années 90, tous les 8
mars, le président du Faso accorde une audience publique à toutes les femmes de
toutes les provinces du Burkina Faso, il les
écoute, il entend tous leurs problèmes, leurs
doléances et met en oeuvre, par son gouvernement, tout ce qui est dans les capacités de
l'Etat et de ses partenaires, afin de permettre aux femmes de vivre dignement et
avoir la place qu'elles méritent dans le développement du pays. La dernière rencontre a
eu lieu à Banfora, région Cascades le 8 mars
en 2014.

Malgré tout, l'homme n'a pas réellement
changé et joue un double jeu. Il se refugie
dans les traditions quand ça l'arrange et se
pavane avec sa femme ou ses femmes pour
montrer qu'il est "civilisé". Curieusement,
dans le conscient et surtout l'inconscient
collectif, tout cela semble normal.
Aujourd'hui les femmes qui ont un travail
rémunéré et une autonomie financière n'élèvent pas la voix devant l'homme, surtout pas
en public, car dans notre culture, c'est
l'homme qui marie la femme; ce n'est pas la
femme qui marie l'homme. Toujours cette
dot qui place l'homme en acheteur possesseur. Il est le chef de famille ; à ce titre "il
n'y a pas deux capitaines dans un bateau!".

La femme mène un combat de libération qu’il
ne faut pas que l'homme masochiste conçoive
comme une entreprise tendant à sa déchéance! Le phallocrate doit tout simplement
réviser son comportement et admettre que
l'homme et la femme sont les deux moitiés
d'une entité qui fait le bonheur de tous, et
cela doit être magnifié.

Les femmes se battent pour consolider leurs
acquis. Un adage de chez nous dit "Quand tu
manges dans la paume d'une personne, tu es
son esclave". Les femmes instruites qui ont
un travail rémunéré peuvent contracter un
prêt à la banque parce qu'elles sont solvables. Qu'en est-il de celles qui sont analphabètes et femmes au foyer? Elles sont engluées dans la spirale de la pauvreté et de la
servitude, mais heureusement inscrites dans
la résilience.
Elles s'organisent dans des associations dont
les noms (binkadi, zemstaaba, songtaaba,

Concrètement, sans employer de superlatifs,
les femmes travaillent toujours beaucoup,
surtout dans les villages, mais une grande
partie de leur travail n'est pas tenu en
compte dans les complexes calculs du produit
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dienkadi, mougnou etc!) tournent autour de la
solidarité et l'union. Aidées par l’Etat et des
ONG, ces dernières mettent à leur disposition des micros crédits qui leur permettent
de mener des activités commerciales.

Certains jaloux avaient interdit cet entreprenariat à leur femme. Mais quand ils ont vu
que celle du voisin ou d'un ami a construit
une belle villa, acheté une belle voiture, ouvert un "maquis" (bar restaurant") qui apporte de l'argent au foyer, ils ont levé le
pied. Ils ont compris l'importance du travail
de la femme et son incidence sur le bien être
de la famille.

Au sein de ces associations, les femmes apprennent à lire et à écrire pour mieux gérer
leur entreprenariat. Elles sont formées à divers corps de métiers : couture, broderie,
tissage, petit élevage, transformation des
fruits et légumes mais aussi à la gestion du
foyer. A Banfora, région des Cascades,
l'association Mougnou a sa propre radio pour
sensibiliser les femmes sur leurs droits et
leurs devoirs. Elle est très écoutée pour la
richesse et la qualité de ses programmes.

Pour terminer je voudraiS citer Mr BanKiMoon, secrétaire général des Nations Unis
qui a déclaré que " Les pays dans lesquels les
femmes sont traitées sur un pied d'égalité
avec les hommes jouissent d'une meilleure
croissance économique. Les entreprises qui
comptent des femmes parmi leurs dirigeants
affichent de meilleurs résultats. Les accords
de paix qui font intervenir des femmes s’avèrent viables à plus long terme. Les parlements où siègent des femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions sociales fondamentales comme la santé, l'éducation, la non discrimination...".
Le docteur en économie Mme Barbara KY affirme que les femmes burkinabèes contribuent pour environ à 70% du PIB alors que
selon le ministère de la promotion de la
femme, elles ne détiennent que 8,8% des 51
580 des entreprises du pays.

Le dynamisme de ces associations conjugué
aux nouvelles techniques de l'information et
de la communication a fait faire un important bon aux femmes dans leur éveil et la
prise de conscience de leur contribution au
développement économique du Faso. Les
femmes burkinabè sont de solides locomotives du commerce et donc de la circulation
de la monnaie. Le train Ouagadougou-Abidjan
et les cars pour la même destination sont
bondés de commerçantes. Elles vont vendre
en Côte d'Ivoire des produits de la savane
et reviennent avec des produits manufacturés, issus de la forêt et de la mer. Ces commerçantes activent aussi leur réseau dans
tous autres les pays frontaliers : Mali, Niger,
Bénin, Togo, le Ghana.

Tout est dit, mais le sexisme du burkinabè
(et de l’africain) court toujours. Madame le
docteur Barbara KY ne dit-elle pas que
"faire accepter à un samo de Toma que laver
les habits, balayer la cour, aller couper du
bois et faire à manger, ce n'est pas
"rien" ( réponse à un homme qui affirmant
que sa femme ne fait rien parce qu'elle est
femme au foyer) Elle précise en tant qu’économiste que "...c'est un défi qui échappe aux
seules compétences des économistes et des
féministes ".
En toute humilité, j'espère que ma contribution sur le rôle de la femme dans le développement du Burkina Faso apportera un
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A CONTRE-COURANT, LA FRANCE
DIMINUE SON AIDE AU DEVELOPPEMENT.
•

Selon les chiffres de l’OCDE, l’aide publique au développement de la France a
diminué de près de 10% en 2013.

•

L’objectif, fixé par l’ONU, d’atteindre
0,7% du revenu national brut, s’éloigne
toujours plus.

•

s’était pourtant engagé à viser l’objectif de
0,7% dès le retour de la croissance. Nous
n’imaginions pas une baisse aussi importante ! » .
Quels sont les pays les plus touchés par la
baisse ?

Le Royaume-Uni a atteint pour la première fois cet objectif.

« Au sein de l’OCDE, il semblerait que l’aide
soit de plus en plus affectée aux pays intermédiaires, au détriment des pays les moins
avancés » explique Christian Reboul. L’OCDE
note que l’Afrique, notamment subsaharienne, est surtout touchée.

Quelle est l’ampleur de la baisse de l’aide
publique française ?
En 2013, la France a baissé très significativement le montant de son aide aux pays en
voie de développement. Selon les chiffres de
l’OCDE qui regroupe les pays industrialisés, il
a baissé de 9,8% en 2013 par rapport à 2012.
En volume, le pays reste le cinquième donateur mondial mais se situe à contre-courant :
l’aide au développement de l’ensemble des
pays membres de l’OCDE a augmenté de
6,1%.

En France, des rumeurs persistantes évoquent en particulier une forte baisse des
crédits, dans le futur budget, affectés au
programme 209. « Ce programme d’aides
concentre plus de dons (et non de prêts), indispensables aux pays les moins avancés,
note Christian Reboul. En touchant à ce budget, on s’attaque à la santé, à l’éducation, à
l’agriculture familiale… C’est particulièrement inquiétant car l’année 2015 est celle qui
voit la fin des objectifs du millénaire pour le
développement ! »

« Avec ces chiffres, l’OCDE contredit le
gouvernement qui répète que le montant de
l’aide au développement est stabilisé, juge
Christian Reboul, del’ONG Oxfam. Au contraire, il baisse alors que l’objectif du gouvernement reste d’atteindre un montant
d’aide équivalent à 0,7% du revenu brut national. »
La France s’éloigne d’année en année de cet
objectif fixé par l’ONU : le pays atteint désormais 0,41% contre 0,45% en 2012.

Pourquoi, malgré la crise, le Royaume-Uni
a-t-il atteint l’objectif de l’ONU ?
Le Royaume-Uni, pour la première fois, a atteint l’objectif de 0,7%. Son aide au développement a augmenté de 28% entre 2012 et
2013. Et, contrairement à la France, le pays
a choisi de privilégier les dons par rapport
aux prêts.
« L’aide au développement y est valorisée et
portée par les politiques, note Christian Reboul. Elle est vue comme un instrument positif pour répondre aux questions de dévelop-

« Il y a un décrochage important de la
France en 2013 par rapport aux autres pays,
note Jean-Louis Vielajus, président de Coordination Sud. Le président de la République
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pement et de grandes inégalités au sein des
gouvernements travaillistes et conservateurs
qui se sont succédé.

encore une loi d’orientation. Mais il faut désormais sortir de l’opposition entre solidarité nationale et solidarité internationale. »

En France, des progrès ont été faits avec
l’organisation d’assises du développement ou

Rémy PIGAGLIO – La Croix du mercredi 9
avril 2014.

PENSEES AFRICAINES
Avant la création du monde, avant le commencement de toute chose,
Il n’y avait rien, sinon « un Être ».
Cet Être était un Vide sans nom et sans limite, mais c’était un Vide vivant,
Couvant potentiellement en lui la somme de toutes les existences possibles.
Le Temps infini, intemporel, était la demeure de cet Être-un.
L’Être-un se dota de deux yeux.
Il les ferma : la nuit fut engendrée. Il les rouvrit : il en naquit le jour.
La nuit s’incarna dans la Lune. Le jour s’incarna dans le Soleil.
Le Soleil épousa la lune. Ils procréèrent le Temps temporel divin.
Cosmologie mandé par Amadou Hampâté Bâ

L’homme naît, grandit, évolue,
Se réalise seulement au sein d’un ensemble qui l’enrichit,
Et qu’il doit enrichir aussi.
Hors de cette idée, hors de cette logique, il n’est pas d’homme.
Seydou Badian Kouyaté

Mais moi, Titinga je sais que l’homme a beau être grand,
Il ne peut pas être plus haut que sa coiffure.
Pacere Frédéric Titinga
Lorsque le tisserand lève son pied, l’autre s’abaisse.
Lorsque que le mouvement cesse, le tissu ne se fait plus.
Ses mains lancent la navette qui passe de l’une à l’autre ;
Mais aucune main ne peut espérer la garder.
A l’instar des gestes du tisserand, c’est l’union des contraires qui tisse notre vie
Amadou Hampâté Bâ
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HISTOIRES D’ARGENT.
1 Compte de fonctionnement 2012.
L’existence d’un solde positif de 3 441 € est la constatation essentielle à la vue du compte de
fonctionnement 2013. Cela pourrait sous-entendre une reconduction du type « copiercoller » par rapport à l’année précédente qui se soldait par un excédent de 4 805 €.
Cependant ce n’est pas tout à fait le cas. Si le niveau des cotisations reste pratiquement
stable, il faut noter une hausse sensible des dons qui s’explique, d’une part par l’implication
financière d’un groupe de personnes de la région de Bitche qui a souhaité soutenir un projet
de forage au Burkina-Faso, et d’autre part par l’apparition de nouveaux donateurs. Le poste
concerné passe de 31 543 à 54 572 €.
En ce qui concerne nos partenaires habituels qui agissent dans le cadre de projets définis en
commun, là aussi on peut constater une augmentation intéressante avec une entrée de
21 775 €, alors qu’elle n’était que de 17 831 € l’année précédente.
Par contre les ressources liées aux manifestations se soldent par une baisse d’environ 3 000
€. Cela est dû à l’organisation des manifestations qui ont marqué le 30ème anniversaire de
notre association.
La dépense concernant l’envoi de 3 conteneurs, deux petits pour des éléments de boulangerie
et un grand pour des vélos et colis divers, est un peu plus élevée que l’année précédente où il
n’avait été procédé qu’à deux envois de conteneurs ; 17967 € en 2013 pour 16102 € en 2012.
L’excédent de recettes a permis une participation jusqu’ici inégalée à divers projets et soutiens : 60 278 € en 2013, alors qu’en 2012, nous n’avions mis à disposition que 38 254 €. Le
descriptif des réalisations est à voir pages 3 à 6. De ce point de vue, l’année 2013 a été une
année tout à fait exceptionnelle !...
2 Financements locaux.
Comme légalement une association française n’a pas la possibilité d’ouvrir un compte au Burkina, c’est l’association Solidarité Partage (ASP), déclarée au Burkina, qui gère nos avoirs
dans le pays.
Les ressources de l’association pour l’année 2013 proviennent essentiellement de :
-

remboursement d’un prêt pour installation
d’une boulangerie à Nouna :

4 600 000 cfa
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-

remboursement d’un prêt pour installation
d’une boulangerie à Mogtédo :

4 500 000 cfa

-

produit de la vente d’un four de boulangerie usagé :

5 000 000 cfa

-

remboursement des frais d’envoi d’un conteneur :

2 500 000 cfa

soit au total environ :
Ces ressources ont permis de financer :
- des aides à la scolarité et le fonctionnement de cantines :
-

des financements de micros-crédits :

-

un prêt pour installation

25 300 euros.

1 400 000 cfa
2 000 000 cfa

d’une boulangerie à Bérégadougou :

5 700 000 cfa

-

des achats d’artisanat :

1 100 000 cfa

-

l’achat et l’installation de ruches :

-

l’achat de céréales pour une banque alimentaire :

-

l’achat d’un groupe électrogène :

700 000 cfa
1 000 000 cfa
500 000 cfa
soit au total environ :

18 900 euros

DERNIERE MINUTE.
Les travaux concernant l’alimentation en eau du centre de soins et du collège de Goni sont
terminés comme en témoigne cette photo du château d’eau d’un volume de stockage de 15
m3.
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2013
DEPENSES
2013
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
Associa)on Elan Humanitaire
Municipalité de Briey
MANIFESTATIONS
Assemblée générale
Achat / vente ar)sanat
Célébra)on 30ème anniversaire
Vente gâteaux de Noël
Repas Ca enom
Conservatoire St Julien
INTERETS/FRAIS BANCAIRES
ENVOI CONTENEUR
PROJETS
Projet « Redonner espoir » Nouna
Fonc)onnement can)ne Pouni
Associa)on des aveugles Yam la nini
Centre de soins de Goni
Maison d’accueil Chêne de Mambré
Aide au CREN diocésain de Nouna
Achat matériel de conserverie
Forage Googhin
Groupement féminin de Koumbango
Fonda)on « Aimer la vie » Togo
Maison d’accueil Wanadi
LOYER
FONCTIONNEMENT
TOTAL
RESULTAT EXERCICE
REPORT FIN EXCERCICE 2012
EXCERCICE 2013
SOLDE AU 01/01/2014

RECETTES
2012

2013
54 572
5 500

2012
31 543
5 500

21 775

17 831

8 088

8 122

317
500

435

2 000
3 000
500
2 000
1 898
3 802
10 575
2 500
1 000
5 898

2 588

1 443

1 775
1 745
250
795
2 481
1 042

4 228
227
299
17 967
60 278

316
16 102
38 254

1 829
1 039
87 310
3 441

1829
592

18 139
1 470
3 800
10 000
8 150
1 600
619
8 800
3 500
1 000
3 200

33 054
3 441
36 494
18

90 752

LES CONTES AFRICAINS
Les contes africains sont faits pour être dits en donnant sa voix à tous ceux et toutes celles
qui parlent. Et Dieu sait s’ils sont nombreux ! Car en Afrique tout parle, les humains bien entendu mais aussi les animaux et, plus surprenant encore, les arbres, les ignames, les rivières
ou les pierres. Le conteur peut donc amuser ceux qui l’écoutent en changeant sa voix, en
prenant une grosse voix pour le lion et une petite voix pour la souris. Mais quelle est celle qui
convient au baobab ? Ou au lièvre ? Ou au singe ?
Les récits qu’on raconte aux enfants ne sont ni toujours gais, ni toujours tristes, ils parlent
de la vie ordinaire des paysans africains et de leurs femmes qui cultivent le mil, cette céréale si précieuse. Ils contiennent des leçons de morale ou de sagesse faites sous une forme
imagée, narquoise et souvent pleine d’humour. Ils accordent aussi une grande place au merveilleux ; comme le thème de l’anneau qui permet à son heureux possesseur d’obtenir tout ce
qu’il demande. Très souvent, cet anneau est donné en récompense d’une bonne action, pour un
animal qu’on aura sauvé de la mort par
exemple. Car les animaux, comme les
hommes, comme les arbres sont habités par des génies, qui sont des esprits, parfois facétieux mais dotés de
pouvoirs extraordinaires. Gare à celui
qui ne les respecte pas, cela peut lui
coûter cher ! En revanche, ils sont capables, en un clin d’œil, de changer un
pauvre vieux en un roi jeune et riche.
Et c’est pour cette raison qu’on ne
conte en Afrique que le soir à la veillée, quand la nuit est venue. De sorte que, quand le conte a été dit et que l’enfant s’endormira, ses rêves se nourriront de ces récits extraordinaires.
Car il y a des choses qu’on ne peut pas imaginer tout éveillé : par exemple un arbre qui porte
en guise de fruits mille garçons ou mille filles. En rêve, par contre, on peut le voir !
Quand la journée a été longue et rude, chacun a envie de s’endormir rapidement Alors le conteur choisi une petite histoire très courte. Mais le soir où tout le monde, grands et petits,
est bien éveillé, alors le conteur puisera dans son répertoire un conte long dont la mise en
paroles, avec de grands silences pleins de mystère et de brusques changements de ton, tiendra en haleine son auditoire pendant de longues minutes.
Et le temps s’arrêtera et le rêve deviendra réalité.
Daniel DELAS
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L’homme qui te ressemble.

J’ai frappé à ta porte,
j’ai frappé à ton cœur
pour avoir bon lit,
pour avoir bon feu.
Pourquoi me repousser?
Ouvre-moi, mon frère !..
Pourquoi me demander
si je suis d’Afrique,
si je suis d’Amérique,
si je suis d’Europe?
Ouvre-moi, mon frère !..

Pourquoi me demander
la longueur de mon nez,
l’épaisseur de ma bouche,
la couleur de ma peau
et le nom de mes dieux?
Ouvre-moi, mon frère !..
Je ne suis pas un noir,
je ne suis pas un rouge,
je ne suis pas un jaune,
je ne suis pas un blanc,
mais, je ne suis qu’un homme
Ouvre-moi, mon frère…!

Ouvre-moi ta porte,
ouvre-moi ton cœur,
car je suis un homme
l’homme de tous les temps
l’homme de tous les cieux
l’homme qui te ressemble!..

René Philombé
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