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Chers Amis et soutiens de notre activité au Burkina Faso,

La situation générale au Burkina est assez tendue, de par la COVID-19, mais
aussi par le jihadisme qui s'étend depuis le Mali, au nord du pays. La
population burkinabé est malheureusement contrainte de se déplacer et de
grossir fortement les rangs des villages plus au sud, ce qui ne va pas sans
apporter des contraintes en matière de sécurité, d'approvisionnement
notamment en eau et d'humanisme pour prendre en charge toutes les autres
problématiques découlant de ces migrations... maladies, naissances...

Notre personne de référence sur place, M. Ilboudo, nous a fait part de
l'urgence de l'approvisionnement en eau notamment. Les services de santé
sont aussi débordés, car 71 sont fermés et les 75 restant ne peuvent travailler
qu'à minima, faute de médicaments notamment.

Notre ami, le Dr Kaboré (photo ci-
contre), pharmacien référent dans
notre collaboration avec les
autorités pour l 'achat et la
distribution des médicaments est
malheureusement décédé d'un
problème cardiaque non lié à la
COVID.-19 Cela fait dix ans de
collaboration, d'amitiés et de
respect mutuel qui disparaissent.

C'est une catastrophe pour
beaucoup de Burkinabés qui
dépendent en grande partie de cet
approvisionnement qui ne se fait
plus ou qui prend d'énormes
retards.

M. Ilboudo espère bien sûr des tas d'appports en provenance des donateurs,
mais nous avons dû être clairs sur les axes prioritaires du moment.

Il souhaitait une maternité, 13 réhabilitations de puits, 5 puits nouveaux,
poursuivre pour le micro-crédit et les moulins... c'est parfaitement légitime,
mais les finances restent le moteur de tout et le seul rêve ne suffit pas.

Après quelques discussions croisées avec quelques-uns de nos donateurs,
tenant compte de notre propre situation en Suisse, avec les grandes
manifestations annulées... nous en sommes arrivés aux conclusions suivantes :

– Il n'y aura pas de concert de soutien à Corbeyrier cette année, donc pas
de rentrée exceptionnelle...

– Les donateurs sont moins nombreux qu'il y a quelques années

– Notre situation financière nous permet d'envisager la réhabilitation de 5
puits, rien de plus (environ 12'000 CHF). Au vu des migrants, qui sont



"descendus" avec tous leurs animaux, il est important de réhabiliter des
puits et de finaliser aussi les protections qu'à initiées Edmond, afin de
garantir la salubrité de l'eau, qui ne doit pas être affectée par les
défections des animaux beaucoup plus nombreux.

– Par la force des choses, nous devons malheureusement renoncer
provisoirement à la maternité telle que présentée par M. Ilboudo
(67'000 CHF). Nous sommes, comme lui, extrêmement sensibles au
problème des femmes qui meurent en couches, des naissances difficiles
sans moyens sains... mais nos finances ne nous permettent pas d'entrer
en matière... à moins qu'une très généreuse donation nous parvienne...

– L'association Ratamanagré envisage aussi de restructurer le micro-crédit
en groupes de travail collectif, avec notamment la fabrication de savon.
Ils utiliseront une partie de l'argent qui a été versé pour les micro-crédits
à cet effet. Nous les laissons gérer la chose comme bon leur semble,
sachant que pour l'instant, il n'y aura pas de nouveaux virements pour le
micro-crédit. Nous attendons un rapport circonstancié sur ce qu'il reste
de l'argent versé, compte tenu des décès et faillites enregistrées.

– Les moulins semblent tourner normalement, il n'y a donc rien à changer
pour l'heure.

– Les ateliers de couture tournent aussi à satisfaction des utilisateurs, c'est
une très bonne nouvelle !

Au vu de la situation sanitaire et sécuritaire, Edmond
ne peut pas se rendre au Burkina Faso dans un futur
relativement proche. Nous l'en avons dissuadé et il a
accepté !... pour le plus grand bonheur d'Anny :-))))

Cela signifie aussi que nous nous appuyons sur la
présence, la maîtrise et l'honnêteté sans cesse
renouvelée de M. Ilboudo (photo ci-contre), notre
"homme de main" sur place, qui est garant de la bonne
suite et maîtrise des projets. 

C'est un homme avisé et son fils le seconde pour
certains domaines.



Pour le futur à moyen terme, de retour en Allemagne, Anne-Laure, fille
d'Edmond et Anny, souhaiterait pouvoir poursuivre l'oeuvre parentale, sans
l'enseignement, cela va de soi, mais dans le même esprit. 

Elle dispose de nombreux contacts qui lui serviront dans cette continuité et
connaît déjà M. Ilboudo et la région, y étant allée, en famille, en 2015. C'est
une excellente nouvelle pour tous ceux qui, autour d'Edmond et Anny, se
posent la question du futur...

Merci, merci, merci... pour vos prières et dons, votre amitié et vos
encouragements... c'est grâce à vous que tout cela a été et reste possible.
Vous êtes un cadeau pour nous et ce peuple burkinabé soumis à rude épreuve
depuis quelques temps.

Corbeyrier et Yverdon, 31 juillet 2020

Edmond, Anny et Claude-Alain

Pour les dons...
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