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Mission Octobre
En octobre 2016, une équipe composée de 8 membres de l’association a rejoint Koudougou avec pour objectif principal l’installation d’un moulin à farine au village de Toèga. Seul Etienne, le plus jeune membre
de notre asso découvrait le Burkina et l’Afrique, les autres personnes ayant déjà participé à une ou plusieurs des missions précédentes.
A cette période les villageois ou plus exactement les villageoises sont occupées par les travaux des champs
(récolte des arachides, du mil....). Malheureusement, cette année, nous avons pu constater que les champs
de mil étaient encore plus clairsemés que l’année passée. Les villageois auront beaucoup de mal à remplir
les greniers, ce qui est préoccupant… Malgré cela, comme à chacun de nos séjours, l’accueil au village a
été convivial.

Moulin à farine
Notre soirée concert nous a permis d’obtenir le financement pour l’achat d’un moulin à farine dont l’utilisation pourra permettre de soulager les femmes de Toèga dans leurs tâches quotidiennes déjà assez
rudes. L’équipe masculine ( Yves B. Yves P. Claude et Etienne) avait pour mission l’achat et l’installation du
matériel. Un bâtiment qui appartenait au village, avait déjà abrité un moulin à farine jusqu’en 2012. Nous
comptions donc utiliser ce local pour l’installation. Nous nous sommes rendu compte sur place que ce ne
serait pas possible pour deux raisons :
- le bâtiment est en mauvais état. Les murs sont lézardés.
- ce bâtiment étant propriété du village, le contrôle de l’activité
aurait été effectué par un comité de gestion désigné par le village.
Nous n’aurions eu aucun droit de regard sur l’activité que nous
mettions en place. Nous avons donc décidé de construire un nouveau bâtiment près du siège de l’association locale avec laquelle
nous travaillons. Le comité de gestion sera constitué de membres
de cette association avec lesquels Yves B. notre technicien pourra
collaborer.
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Durant notre séjour, une parcelle de terrain a été choisie pour la construction. Les fondations ont été
creusées par une équipe franco-burkinabé...mais au nombre de coups de pioches, nos amis de Toèga ont
été de très loin les plus forts !!! La construction va se poursuivre et lorsque le local sera prêt, Yves B. reviendra installer le matériel qui a été acheminé et stocké au siège.

Education
Durant 5 matinées, Annie et Cécile sont intervenues à la maternelle de Toèga. En ce qui concerne la pratique des éducatrices, des constatations très positives sont à noter :
- les règles de vie de classe sont respectées (mise en rang pour entrer et sortir de la classe, rangement des
chaises pour faciliter le passage, attention des élèves….)
- décloisonnement systématique : le groupe des 68 élèves de grande section avec deux éducatrices Alizeta
et Pauline, le groupe des 22 élèves de petite et moyenne section avec Pauline. Il y a alternance des
groupes à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.
- succession d’activités (langage, graphisme, mathématiques, motricité,….)

Certains points restent cependant à améliorer :
- la diversité des exercices au sein de quelques activités (ex : pas de nouvelle comptine rapport à notre
dernier passage alors que nous avions fourni du matériel)
- histoires et livres sont très peu utilisés.
- les activités proposées aux élèves et plus particulièrement aux petits ne sont pas toujours adaptées. (ex :
Pauline a essayé de faire passer des messages de sécurité routière….)

En ce qui concerne les locaux et le matériel nos observations sont les suivantes :
- De nouveaux élèves sont arrivés durant la semaine. L’effectif était de 90 élèves alors que les inscriptions
n’étaient pas encore closes. La classe devient très petite ; il est difficile de s’y déplacer lorsque tous les
élèves sont installés, ce qui justifie pleinement le projet de construction d’une nouvelle école.
- Nous avons retrouvé beaucoup de matériel que
nous avons apporté très abîmé et inutilisable. Nous
devons être plus sélectifs à ce niveau. Il nous semble
inapproprié de fournir certains jeux (puzzles et lotos
dont les pièces sont dispersées ou perdues, jeux en
carton complètement déformés, jeux en bois mangés par les termites). Tous les jeux en plastique dur
( encastrement, tri, construction ) sont bien mieux
adaptés. Ex : duplo

- De nombreux livres sont dans les armoires, inutilisés…… Il n’est pas nécessaire de continuer à faire
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des envois massifs de livres. Il serait plus judicieux à l’avenir de sélectionner quelques livres qui offrent un
intérêt pour les enfants burkinabé.
Nous avons rencontré les enseignants de la classe de CP1. Les résultats scolaires des enfants qui ont fréquenté la maternelle sont probants car ceux-ci entrent plus facilement dans les apprentissages. Le soutien
pédagogique commence à porter ses fruits, ce qui nous encourage à poursuivre nos actions. De plus, la
scolarisation à la maternelle permet aussi aux enfants de bénéficier chaque midi d’un repas à la cantine,
ce qui est très important.

Santé
(Compte-rendu de Marie-Agnes P. responsable de la commission santé)
A notre arrivé, nous avons visité le « local santé » du
village que nous avons trouvé très propre et correctement aménagé. Les médicaments et petits matériels
collectés nous ont permis de garnir l’armoire.
Dès le lendemain, nous y avons tenu une première permanence : beaucoup de personnes sont venues consulter, principalement des femmes et des enfants. Les 2
agents de santé communautaire du village étaient présents : Edorcy et Jacob; ils ont pu bénéficier d’une formation mais ils n’ont pas encore à leur disposition de
paracétamol et d’antipaludéens à prescrire car il y a
rupture de stock actuellement au Burkina.
Les principaux symptômes exprimés étaient les suivants : fièvre, céphalées, douleurs abdominales, douleurs dentaires, douleurs articulaires en particulier chez les personnes plus âgées, mal aux yeux …
Notre action s’est surtout centrée sur la distribution de paracétamol, spasfon, antidiarrhéique, lavage
d’yeux… action modeste mais qui semblait parfois « magique »…
Pour les plus malades : crise de palu sévère, impétigo… ils ont été conduits au CSPS. Pour d’autres, une
chirurgie serait nécessaire mais sans espoir d’y avoir accès.
Le lundi matin, nous avons été reçus par l’infirmier Major du CSPS qui nous a expliqué qu’actuellement, il
n’avait pas les moyens financiers de faire plus d’une CS par mois au village et qu’il fallait qu’ elle soit bien
fréquentée pour qu’elle se poursuive. La population est prévenue de la date par annonce au mégaphone.
Nous lui avons remis des médicaments et du petit matériel médical, il nous a remerciés. Notre collecte
nous a également permis d’en déposer au Centre Médical.
Le mardi, c’était le jour de la CS au village pour les femmes enceintes et les nourrissons. Les soignants du
CSPS sont arrivés vers 8h30, il y avait déjà beaucoup de monde à les attendre. Les 2 agents de santé communautaire étaient également présents. La sage-femme a débuté la matinée par une séance d’éducation
en s’adressant à toutes les femmes présentes : hygiène, alimentation, planning familial…

Mission Octobre 2016
Ensuite, ce furent les CS : 27 nourrissons ont été vus, pesés, mesurés et vaccinés mais seulement 1 femme
enceinte est venue consulter. 3 Enfants qui devaient avoir un rappel ROR n’ont pu être vaccinés car le flacon est prévu pour 10…
Les femmes semblent apprécier de ne plus avoir à se rendre au CSPS et nous les avons encouragées à venir encore plus nombreuses en leur expliquant que le maintien de la CS dépendait de sa fréquentation. Ce
suivi des nourrissons est très important pour améliorer l’état sanitaire de la population du village.
Pendant notre séjour, une jeune maman du village a accouché au CSPS mais comme le personnel était en
grève elle est rentrée quelques heures après avec son bébé, à moto , ce qui nous a permis d’assister à la
première toilette.

Permanence ou pas, à la fin de la semaine, nous avions « notre
clientèle attitrée », en particulier toutes les femmes âgées du village qui venaient chercher un peu de réconfort. Nous n’avons pas
inauguré les latrines car le début de leur construction avait pris du
retard mais à la fin de notre séjour, il ne restait plus que le toit à
poser pour qu’elles soient terminées.
En conclusion, lors de ce séjour, nous avons pu constater que la
construction du local santé permet la réalisation de CS dans de
bonnes conditions. Cependant elles ne se poursuivront que si la
fréquentation est suffisante. Nous comptons sur les agents de santé communautaire pour inciter la population à y venir et souhaitons que l’Etat leur donne rapidement les moyens d’assurer pleinement leur rôle en les remunérant. Travailler avec eux pourra faire
l’objet d’une prochaine mission.
Egalement, pendant notre séjour la population est venue vers nous car nous pouvions dispenser quelques
soins et médicaments gratuitement ce qui fait émerger la problématique majeure : comment permettre à
la population d’avoir accès aux soins et aux médicaments sans gratuité totale ?

Elevage
Le suivi a été assuré de façon très méthodique par Issouf qui a tout consigné dans un carnet. Il a essayé de respecter à la lettre les consignes données par Yves Brochard. Une première batterie de 20 poulets a été achetée fin mai et revendue fin août. On a dénombré 2 pertes.
Montant des dépenses (achat poussins, frais vétérinaire, aliments)
78900FCFA
Montant des recettes (18 poulets à 4000FCFA l’unité) 72000 FCFA
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Pour cette première expérience, les résultats sont négatifs… Après discussions et réflexion, Yves B., notre
technicien a fait des suggestions pour améliorer la production : nécessité d’acheter des poussins plus
jeunes (donc moins chers), raccourcir la durée d’élevage, réajuster certains dosages d’aliments...
Une deuxième batterie doit être achetée prochainement. Elle pourra compter jusqu’à 25 poulets.

Tissage
L’activité de tissage était interrompue lors de notre séjour puisque nous étions en période de récoltes. Les
femmes se consacrent alors exclusivement aux travaux des champs. Nous avons cependant rencontré
quelques femmes apprenantes durant la semaine. Or aucune d’entre elles ne semble avoir de projet suite
à la formation. La difficulté de financer l’achat d’un métier à tisser est systématiquement mise en avant....
Aucune d’entre elles n’envisage d’avoir recours au microcrédit.
Nous avons acheté quelques tissus pour l’expo-vente et nous avons constaté que le travail était moins soigné qu’il y a 6 mois… Nous avons procédé à un recadrage auprès d’Issa, responsable de cette formation.
La formation tissage va se terminer en février 2017. Lors de notre prochaine mission, il sera nécessaire de
refaire le point car nous ne pourrons envisager la poursuite de cette formation si elle ne génère pas de
travail.

Parrainage
Nous avons profité de ce séjour pour refaire le point
avec les 34 enfants parrainés et leurs familles. Toutes
les fiches ont été réactualisées. Elles le seront chaque
année; ce qui nous permettra de suivre la croissance
des enfants.
Nous avons remis aux familles les courriers et paquets
que certains parrains nous avaient confiés. Toutes les
consultations ont eu lieu à l’antenne du dispensaire et
pendant qu’ils patientaient les enfants ont réalisé des
dessins qui seront remis aux parrains.

Football
A chacun de nos passages, nous mesurons combien les Burkinabé sont passionnés de foot. Le
samedi après-midi, les jeunes de Toèga aiment
s’adonner à ce sport. A l’occasion d’un match,
Yves a remis des équipements au club, geste
très apprécié par joueurs et dirigeants.....
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Paroles des femmes
Nous avons poursuivi les conversations avec les
femmes un jour sur deux. Le groupe s’est considérablement agrandi puisque 50 femmes nous ont rejoint!!! Pas facile d’échanger dans ces conditions car
les bavardages vont bon train.... La bonne humeur a
toujours été de mise; danses et chansons ont agrémenté ces moments de partage.
Nous avons profité d’un de ces moments pour distribuer des sous-vêtements et nous avons fait des heureuses...
Avant notre départ, nous avons organisé avec toutes ces femmes un repas communautaire. Durant la matinée, Marie-Agnès et Elisabeth ont préparé la cuisine avec cinq d’entre elles. Au menu, poisson riz et banane. Tout le monde s’est régalé. Les femmes étaient radieuses; elles ont apprécié l’attention qu’on leur
portait.

Rencontres
Issa nous a organisé une rencontre avec Monsieur Moctar Maurice Zongo, maire de Toèga. Nous avons
évoqué avec lui nos différentes actions sur le village. Il nous a fait part de ses grands projets parmi lesquels figure le traitement des déchets....
Nous avons également rencontré Monsieur Constant Zonbre , le seul vétérinaire exerçant à Koudougou. Il
nous a fait visiter un poulailler industriel sur lequel il intervient et une usine à farine qu’il vient de monter
à Koudougou. Ces échanges ont été très intéressants et nous reprendrons contact si besoin est, celui-ci
nous ayant proposé son aide.
Nous sommes toujours un peu tristes de quitter nos amis de Toèga. Nous avons passé notre dernière soirée au village où était organisé un bal poussière. L’association locale et les familles nous ont remis
quelques cadeaux en reconnaissance des actions que nous avons engagées. Nous leur avons assuré tout
notre soutien et donné rendez-vous pour une prochaine mission.

