Lettre de nouvelle après le séjour de janvier 2015
Ce séjour a été totalement différent du mois de novembre dernier. Il y a eu de grands
moments de joie que je décrirai plus loin.
Je suis parti quelques jours avant l’équipe d’orthopédie pour organiser notre séjour et visiter
les différents projets ainsi que planifier les détails des activités. Anny m'a rejoint avec la
même équipe qu’en février dernier à laquelle une dame médecin-anesthésiste s'est jointe.
Nous avons toujours autant de consultations et d'opérations au vu des nombreux handicaps
dans le centre de Morija à Kaya.
J’ai passé du temps à terminer l’installation de l’air comprimé dans le bloc, à contrôler et
réparer plusieurs appareils qui avaient souffert de la chaleur et parfois du manque de suivi.
Les moments les plus forts et pleins d’émotion furent les 4 jours passés avec nos 2 enfants
au milieu de notre séjour. Philippe avait demandé un congé à son école et Anne-Laure s’était
organisée avec son mari pour la charge de ses enfants. Ils sont venus visiter les différents
projets mis en place.
Arrivés tard le jeudi soir, nous sommes partis le vendredi matin pour visiter le site de Morija à
Kaya: visite du bloc opératoire et de tout le complexe, hospitalisation et centre des
handicapés.
Samedi départ pour la commune de Zitenga à 90 km avec nos enfants ainsi que l’équipe
d’orthopédie pour participer à une cérémonie officielle de cession des forages.

En effet, le comité de l’association Ratamanagré qui gère les micro-crédits avait organisé
avec Mme la préfète et les chefs des villages une fête pour la cession des 5 forages et
exprimer la reconnaissance des femmes pour le micro crédits.
Plus de 6000 personnes et des écoles bénéficient de ces forages ainsi que tous les
animaux. Un forage avait été donné en début de l’année 2014. Je n’avais pas fais de
démarche pour des forages avant d’avoir une structure de suivi et d’entretien. Maintenant, un
homme nommé par la commune s’occupe des forages, contrôle de l’eau et le graissage de
la pompe régulièrement. Une pompe ne doit pas être en panne plus de 24heures.
Deux exemples sur 5 forages
Le forage de Poedogo dessert 1240 personnes soit 201 ménages, une école de 1000 élèves
ainsi que le dispensaire. Le jour du marché beaucoup de personnes l’utilisent. Celui-ci à
500m du dispensaire. Des sondages et un forage négatif n’ont pas permis de trouver de
l’eau plus près. La profondeur est de 45 mètres avec un excellent débit de 1'800 litres/heure.
Le forage de Toanda, à 19 km dans la brousse profonde, dessert 616 personnes soit 49
ménages et de nombreux animaux. Les gens sont surtout des éleveurs. Les femmes et les
animaux allaient chercher de l’eau à plus de 7 km dans un maribout, endroit insalubre.

Nous avons vécu une belle fête avec danses, discours et cadeaux pour les 4 membres de
notre famille. Après la cérémonie et une discussion avec différentes personnes, nous
sommes partis à environ 15 km en pleine brousse pour visiter le forage le plus éloigné de la
mairie où nous avons eu la cérémonie. Beaucoup d’obstacles pour rejoindre le forage. Nous
avons été accueillis par la population qui nous attendaient en chantant, dansant et qui
exprimait sa grande reconnaissance.
Le forage apporte de l’eau propre à proximité pour les villageois et les animaux et va
diminuer les nombreuses maladies en particulier chez les enfants

Il y a plus de 15 villages ou de plateaux importants où il n’y a pas d’eau ; femmes et animaux
parcourent plusieurs km pour avoir de l’eau et quelle eau ?
Par la même occasion nous avons pu parler des micro-crédits et introduire 66 nouvelles
femmes. Elles sont plus de 500 à bénéficier de vos dons.

Anny et nos enfants ont pu participer, en fin de journée, à l'introduction dans le micro crédits
des 66 nouvelles femmes. Elles ont reçu leur contrat pour 1 an. Pour l’établir, les femmes
doivent présenter aux responsables leurs activités futures, fournir une carte d’identité, puis
elles reçoivent les CHF 40.- = 25'000 CFA pour chaque personne. Une belle expérience et
une première pour les 3 Kiener. En fin de journée, nous sommes allés prendre nos
chambres à Ouagadougou.

Dimanche expérience culturelle
Nous avons participé à un culte Africain avec différentes interventions de chœurs de femmes
en français, en moré, avec enfants et musique. L'après-midi a permis de nombreux partages
avec différentes personnes.
Lundi, grande journée. En début de matinée, visite du 1er dispensaire inauguré en février
2013. Partage avec le comité et l’infirmier responsable. Le dispensaire fonctionne bien en
fonction des saisons. Nos enfants sont intéressés par la visite et les explications du
responsable.
Seconde visite du 2ème dispensaire en fin de construction. La famille est impressionnée par la
grandeur du bâtiment. Il en résulte une excellente répartition des salles de consultation et
salle de séjour pour 6 lits d’hospitalisation. Les latrines sont pratiquement terminées, la
peinture et le carrelage sont en travaux. Il reste la finition et l’environnement à terminer. Les
travaux de ce projet sont financés.

En début d’année le responsable du Groupe biblique des Hôpitaux, DR Karim Kabore,
pharmacien, avait prévu une inauguration pour le 7 février. Elle a été reportée. Dès que
possible les activités débuteront, le permis de pratiquer étant obtenu depuis quelques temps.
Lors d’un prochain voyage, l’inauguration sera programmée.

Après un partage avec M. Kabore et un repas en commun, nous avons continué à visiter les
premiers projets mis en place, notamment dans une clinique de la ville. C'était mon premier
bloc opératoire installé, ainsi que les 6 pièces de consultation, 2 cabinets dentaire et un
grand laboratoire.
Vers 22h30, à l'aéroport, nous nous séparons de nos enfants qui repartent dans leurs
familles respectives après un temps précieux passé ensemble.
Nous repartons avec Anny pour terminer la mission à Kaya avec l’équipe d’orthopédie
jusqu’au samedi 7 février.
Au sujet de l’école de santé, depuis mon départ en novembre, les élèves et les enseignants
sont régulièrement en grève. Je ne prendrai aucune décision pour la poursuite de mon
enseignement avant que la situation soit rétablie et que les promesses faites soient tenues.
Avant de quitter le pays, j’ai eu des contacts avec les responsables des projets pour planifier
nos activités de ces prochains mois. A minuit, départ pour la Suisse, avec un beau
changement de température !
Pour cette année 2015
Nous allons poursuivre nos activités dans le micro-crédit et permettre à de nouvelles femmes
d'en bénéficier. La responsable du micro-crédit évoque plus de 3000 femmes qui espèrent
un jour recevoir cette manne. Il y a encore de la marge !
Un 2ème projet reste le développement de nouvelles installations d'eau.
Merci, merci, merci !
Un tout grand merci pour votre soutien et votre intérêt durant ces derniers mois par vos
dons, vos encouragements, vos prières.
Avec un grand merci et les louanges des bénéficiaires de forages et de micro crédits.

Edmond et Anny Kiener

Compte rendu de notre voyage en famille au Burkina
Nous avons eu le privilège d’accompagner nos parents pour une visite éclair de 4 jours au
Burkina. Ce voyage a été pour ma part l’occasion de découvrir une nouvelle culture riche en
couleur et la réalité de ce qui a été mis en place.
J’ai aussi eu l’occasion de laisser tomber quelques-uns de mes préjugés. En effet, le voyage
a commencé dans l’avion avec mon voisin de derrière qui clamait pendant plusieurs minutes
« Allah Akbar ». Après avoir vu à la télé par quoi finissait ce genre de parole, je m’attendais à
ce que l’avion parte en débris, mais non, il faisait sa prière du soir…
Un autre préjugé était de penser que les habitants de ce beau pays ne font pas grand chose
de leurs journées. Là encore j'ai été remis en question. J’ai pu rencontrer des gens avec des
rêves, des aspirations, une foi, un désir de voir les choses changer, bien loin de la léthargie
que l’on semble associer à ce continent. Bref, un voyage nous fait bouger, changer,
questionner nos certitudes, nos clichés.
Ce séjour m’a permis de découvrir mon papa et ma maman dans des activités concrètes
d’aide et de découvrir une passion et une force que beaucoup de jeunes envieraient !
Les besoins sont immenses dans ce pays, et mes parents ont pu amener une aide concrète
et de qualité à une population qui lui en est très reconnaissante. Nous avons pu voir de nos
propres yeux les projets mis en place et rencontrer la population qui bénéficie de cette aide.
Des moments riches en émotion et partage d’humanité.
Philippe Kiener

Compte rendu de notre voyage en famille au Burkina
C'est avant tout avec beaucoup de reconnaissance que je repense à ces quelques jours
passés en famille au Burkina....
Tout a été découverte... du pays bien sûr, des gens, de la culture, de la nourriture, des
différents projets réalisés... découverte assez logique lorsque l'on part "aussi loin".
La surprise à laquelle je ne m'attendais pas a été celle de nous (re)découvrir en famille dans
une phase de vie différente, d'évoluer dans une autre culture, avec le bagage de sa propre
expérience de vie. Quelle belle émotion de voir Anny et Edmond dans leur "deuxième patrie",
tout à fait inconnue pour nous, avec quelques années de plus mais toujours les mêmes
préoccupations qui ont bercé notre enfance: le service à l'autre, que ce soit dans les
hôpitaux ou des projets humanitaires.

J'ai été émerveillé de les voir s'intégrer dans cette culture si différente, se faire à la mentalité
de là-bas, aux conditions de vie simples et à la chaleur, se battre pour que les choses
bougent, que les projets avancent. Quelles énergie et ténacité pour leur âge! Nous avons eu
le privilège de voir plusieurs projets accomplis ces dernières années et cela m'a beaucoup
touché de réaliser que la vie de certaines personnes a été améliorée et facilitée au travers
de cela.
J'ai été très heureuse et fière de réaliser qu'ils ont décidé de ne pas faire de différence entre
les religions et de servir tant chrétiens que musulmans. Dans notre contexte mondial actuel,
il est si encourageant et réconfortant de voir ce genre d'exemples et de découvrir un pays où
ces deux groupes paraissent avoir une attitude respectueuse les uns envers les autres et
cohabiter en paix. Nous ne pouvons qu'espérer que cela dure ...

Une autre découverte a été les micro-crédits: j'ai été très positivement surprise du sérieux de
l'équipe qui s'en occupe sur place. Ce projet aide concrètement des femmes vivant dans la
brousse et cherchant des solutions pour l'amélioration de leur situation financière et familiale.
Lors de discours officiels ou discussions avec des gens sur place, nous avons été interpellés
et interrogés sur notre désir de continuer "l'oeuvre" de nos parents par la suite! Quels
honneur et héritage!!! ... Cela démontre bien leur gratitude envers l'oeuvre accomplie. Si j'en
avais la possibilité, je sauterai sur l'occasion parce que tout ce que j'ai vu résonne encore en
moi et j'ai rarement vu un travail qui relève d'autant de sérieux, de suivi et de résultats. Alors,
je tire mon chapeau à cette équipe sur place, à l'équipe en Suisse et je souhaite encore bien
longue vie à ces différents projets et aux personnes qui s'y impliquent.
Anne-Laure Korsch-Kiener
Pour vos dons et soutiens
BCV Aigle, IBAN CH73 0076 7000 Z517 8619 5
Au nom de M. Edmond Kiener, Ch. Du Plit 3, 1856 Corbeyrier
Pour information et moment convivial à partager
Prochain concert de soutien, le samedi 12 septembre 2015, 20h15 au Temple de Corbeyrier

