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Voilà déjà quelques semaines que nous sommes de retour de Toèga. Après une immersion de 15 jours, ce 

qui était une première pour nous, la reprise fut difficile. 

Durant  la première semaine, nous étions accompagnés d'Yves et  Marie-Agnès Plard  et de Cécile Moyet.  

La deuxième semaine Christian et  Marie-Emilienne Covez, Yves  et Elisabeth Brochard ont pris le relais.  

Quelques mots pour vous résumer cette mission: chaleur, bonne humeur mais aussi labeur… Nous conti-

nuons d'avancer dans nos projets, comme vous pourrez le constater... 

L’éducation 

Tous les matins, nous sommes allés à la maternelle. 

L'école n'avait repris que la semaine précédente. 

Les travaux des champs n'étant pas terminés, les 

inscriptions n'étaient pas encore closes. 75 élèves 

étaient scolarisés. Cécile, Marie Emilienne et Elisa-

beth ont accompagné le groupe des petits (petite et 

moyenne section) au nombre de 25 tandis qu'Annie 

intervenait auprès des 50 élèves de grande section. 

Nous avons constaté que le soutien pédagogique 

était efficace. Pauline et Alizeta ont fait évoluer 

leurs cours de manière très significative.  

Par contre, malgré un recadrage fait il y a six mois, la troisième éducatrice a toujours du mal à s'investir, 

ce qui pose problème. Nous avons fait savoir à Issa et à son équipe que nous ne souhaitions pas qu'elle 

soit maintenue à ce poste...   

Durant ce séjour, nous avons réorganisé le planning, fourni de nombreuses fiches (comptines numériques 

et autres) initié les éducatrices à des jeux, parcours en motricité... 
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Les éducatrices sont très demandeuses. Il est important de poursuivre ce soutien. Pour ce, la commission 

éducation doit être mise en place très rapidement. La responsable de cette commission est Cécile Moyet. 

Certains d'entre vous ont déjà manifesté le désir d'y participer. La commission regroupe actuellement 6 

personnes. Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, faites-nous le savoir assez rapidement. 

Pour info, depuis notre séjour, l'effectif de l'école maternelle est passé à 102 élèves ... capacité maximale 

pour ce local, ce qui veut dire que tous les enfants qui se présenteront en cours d'année seront refusés...  

Durant la première  semaine, Marie 

Agnès a passé ses matinées au dis-

pensaire du secteur 10 de koudou-

gou. Elle a partagé son temps avec 

les sage femmes  et les infirmiers. 

Elle a pu observer leur travail mais a 

également participé aux soins. En 

effet, certains villageois de Toèga 

malades ont du être acheminés au 

dispensaire. Dans la plupart des cas 

ils souffraient de paludisme. Les 

crises ont été particulièrement sé-

vères cette année tant chez les 

adultes que chez les enfants... Marie-Agnès a assuré le relais au village en distribuant des médicaments et 

en prodiguant des soins : furoncle, brûlure, coupure et autres plaies... Elle a été beaucoup sollicitée. Elisa-

beth a du prendre le relais la semaine suivante.  

Le lien qui a été créé durant ce séjour avec le dispensaire nous a permis d'avancer considérablement dans 

notre projet. Marie-Agnès  a pris contact avec le major (infirmier responsable du dispensaire) que nous 

avons rencontré. Suite à ces  échanges, le major s'est engagé à détacher un infirmier une fois par semaine 

sur le village de Toèga, à condition qu'un local soit mis à disposition.  

Issa Ouedraogo (président) et les membres de son association ont construit des locaux pour pouvoir don-

ner des cours du soir. Nous allons aménager une de ces pièces. Nous avons demandé à Issa de nous faire 

parvenir rapidement des devis pour l'aménagement du bâtiment et le matériel.  

Dans un premier temps, les consultations ne concerneront que les futures mamans : suivi de grossesse et 

consultations post-natales, suivi des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 23 mois. 

Cela constituera un formidable progrès pour toutes ces femmes qui n'auront plus à parcourir tous ces ki-

lomètres à pied ou en vélo pour rejoindre la ville. 

La santé 
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Elevage 

Yves, Claude et Christian ont enchaîné les rendez-

vous auprès des techniciens et les visites : moulin à 

farine, poulaillers, négociants en aliments de bétail... 

Après avoir prospecté durant plusieurs jours, ils ont 

construit pour expérimentation un petit poulailler 

(2m/2m) dans une concession. Il leur a fallu palabrer 

pour faire comprendre l'importance de l'emplace-

ment.  Celui-ci a été fait à l'extérieur de la concession 

(du hameau) sous un manguier. Yves (Brochard), 

chef de chantier, a su diriger son équipe franco-

burkinabé d'une main de maître pour réaliser cette 

construction en une seule journée...  

La finition (muret et remblai) devait être assurée par 

les villageois. Renseignements pris et photos à l'ap-

pui, elle l'a été. Les volailles ne devront pas sortir du 

poulailler. Elles seront nourries à la farine. Les villa-

geois ont opté pour l'élevage de poulets de chair plu-

tôt que pour des poules pondeuses. 

Nous favoriserons le démarrage de cette activité en 

finançant l'achat des premiers poussins et des ali-

ments. 

Nous avons profité de ce séjour pour remettre aux filleuls les 

paquets que certains parrains nous avaient confiés. Nous 

avons visité une vingtaine de familles.  Chez certaines d'entre 

elles, nous avons constaté une belle évolution, ce qui nous ré-

jouit.  

Nous avons vécu un moment d'émotion avec  un nouveau par-

rainage  sur place : celui du petit Alexis par Yves et Elisabeth.  

Cet enfant avait été déscolarisé cette année, faute de 

moyens... Il a réintégré la maternelle dès le lendemain matin 

avec un large sourire qui faisait plaisir à voir... 

L'accueil est toujours chaleureux. Bien que ces familles soient démunies, elles sont très généreuses. Nous 

repartons souvent avec des sacs d'arachides.  Et pour la première fois, on nous a offert des coqs vivants... 

que nous avons ramenés  à Koudougou sur nos motos... C'est Annie qui s'en est chargé en les transpor-

tant à bout de bras... Le pot d'échappement a failli leur être fatal ! 

Parrainage 
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Football 

Nos spécialistes foot à savoir Yves (Plard) et Christian ont 

rencontré l'entraineur des équipes de Toèga. De longs 

échanges ont eu lieu entre ces techniciens. Les besoins 

(filets, plots, sifflet...) ont pu être évalués. Des rencontres 

de foot ont été organisées chaque samedi et nous avons pu 

observer le temps d'un match que les femmes de Toèga 

étaient de ferventes supportrices! 

A la demande des femmes, nous avons  organisé durant ces deux semaines des cours de français pour 

celles qui le souhaitaient. Une douzaine de femmes ont participé à ces réunions de façon assidue. Elles 

étaient âgées de 20 à 52 ans. Ce fut une expérience très enrichissante pour nous toutes.  Cela nous a per-

mis d'échanger très librement sur nos cultures. Nous avons partagé tristesse et fou rires, chants et 

danses... Nous nous sommes promis de poursuivre ces discussions et d'apprendre le moré (dialecte local) 

lors de nos prochaines missions.   

Nous ne pouvons terminer ce récit sans évoquer notre 

dernière soirée à Toèga... L'association locale avait orga-

nisé une soirée en notre honneur. Nous nous sommes 

rendus en taxi moto à notre premier "bal poussière" 

dans la brousse.   Une première : groupe électrogène, 

sono à fond. Une sorte de grande kermesse. Issa, prési-

dent de l'association locale en a profité pour faire  une 

remise de cadeaux pour les membres de "Solidarité 

Toèga" . Il y avait beaucoup de monde, une belle am-

biance. Nous avons dansé. C'était vraiment très sympa-

thique et chaleureux! Reprenant la route le lendemain, 

nous avons du faire nos aurevoirs à nos amis burkinabés 

qui eux, ont dansé jusqu'au bout de la nuit. 

Tissage 

Suite à notre soirée concert du 29 août dernier, nous avons pu financer et fournir du coton et 2 métiers à 

tisser à l'association locale. Les métiers ont été livrés à la fin de notre séjour mais les travaux des champs  

(récolte du mil) n'étant pas terminés, la formation n'a pu commencer que mi-novembre.  

Durant une année quatre formatrices (des femmes du village) vont apprendre à tisser à une vingtaine de 

femmes. Deux équipes ont été constituées. Chacune des formatrices se consacrera deux semaines par 

mois à la formation.  


