
Burkina	Faso…	Séjour	de	février	2018	
	

Comme	l’an	dernier,	 j’ai	eu	l’occasion	de	visiter	 les	différents	projets,	sous	une	importante	
chaleur,	dans	la	poussière	et	dans	le	vent	harmatan	qui	soufflait	bien	fort	certains	jours	en	
particulier	en	brousse.	En	février	la	température	est	déjà	bonne,	entre	35	et	40	degrés.	

J’ai	retardé	mes	activités	au	Burkina	à	février,	car	mon	épouse	a	été	hospitalisée	peu	avant	
Noel.	 Il	 n'y	 a,	 fort	 heureusement,	 pas	 de	 séquelles	 si	 ce	 n’est	 quelques	 vertiges	 et	 une	
grande	 fatigue.	 J’ai	 limité	mon	 séjour	 à	 8	 jours	 et	 ai	 pu	 suivre	 sa	 situation	par	whatsapps	
lorsque	j’étais	de	retour	en	chambre,	grâce	au	wifi.		

L’organisation	 de	 la	 semaine	 a	 été	 bien	 programmée;	 nous	 sommes	 partis	 cinq	 jours	 en	
brousse	pour	évaluer	les	différents	projets	que	sont	un	nouveau	moulin	à	grains,	des	fours	
solaires,	 le	micro	 crédit	 et	 pour	 rencontrer	 plusieurs	 personnes	 qui	 sont	 actives	 dans	 ces	
secteurs.	

	

Fours	solaires	

Le	premier	jour	nous	avions	rendez-vous	avec	l‘équipe	de	fabrication	et	de	formation	pour	
les	fours	solaires,	sur	la	commune	de	Zitenga.	

Nous	étions	en	plein	soleil	toute	la	journée	pour	suivre	ces	démonstrations,	un	peu	difficile	
pour	moi	en	arrivant	de	Suisse.		Nous	avions	commandés	10	fours	qui	étaient	répartis	dans	
le	terrain.	Une	pâte	était	préparée	par	les	femmes	:	un	mélange	de	biscuits	a	été	placé	dans	
des	moules	et	mis	dans	chaque	four.	

		 	

A	 la	suite	de	 la	théorie,	de	 la	 lecture	de	 la	brochure	donnée	avec	chaque	bénéficiaire	d'un	
four,	 le	 responsable	 proposa	 de	 monter	 un	 four	 devant	 nous.	 Il	 avait	 pris	 le	 matériel	
nécessaire	pour	le	construire.	Par	la	suite	il	me	demanda	si	nous	étions	disposé	à	acheter	ce	
four	au	prix	coûtant.	Ce	que	j'ai	fait.	Nous	avons	donc	11	fours	au	lieu	de	10	!	

		 	



Le	matériel	étant	coupé		il	fallait	assembler	ces	pièces,	les	coller	et	les	clouer	ensemble.	Pour	
éviter	que	le	bois	brûle,	il	y	a	de	l’isolation	(coton)	compressé	sous	le	bac.	Toutes		les	pièces	
sont	clouées	et	non	visées	à	cause	de	 la	 fragilité	du	bois	pour	qu’il	n’éclate	pas.	 Il	y	a	une	
couverture	en	vitre	sur	le	châssis		ainsi		qu’un	panneau	réflecteur.	

	

Fonctionnement	du	four	solaire		

La	vitre	laisse	pénétrer	les	rayons	solaires	dans	le	four	et	emprisonne	la	chaleur.	La	couleur	
noire	 de	 l’intérieur	 du	 four	 et	 celle	 de	 la	marmite	 facilitent	 l'absorption	 du	 rayonnement.	
L’isolation	permet	de	garder	la	chaleur	dans	le	four,	où	la	température	peut	monter	jusqu’à	
150°.		

Dans	un	même	village,	11	femmes	se	sont	décidées	à	entrer	dans	cette	démarche.	Durant	six	
mois,	elles	vont	cuisiner	et	partager	leurs	expériences.	

A	la	fin	de	cette	période,	un	bilan	sera	fait.	A	ce	moment,	le	prix	de	revient	d’un	four	a	été	
discuté	selon	la	quantité	et	permet	à	d’autres	femmes	d’entrer	dans	ce	projet.		

	

	

Forages	et	réhabilitations	

Jusqu’à	ce	jour,	nous	avons	mis	en	place	22	forages	et	réhabilitations.	

Depuis	mars	dernier,	 aucune	 réhabilitation	n’a	 été	 réalisée	pour	 les	 raisons	 suivantes.	 Les	
allocations	pour	 l’utilisation	de	 l’eau	n’ont	pas	été	demandées,	certains	chefs	ayant	appris	
que	 l’Etat	 mettait	 en	 place	 4000	 forages	 gratuitement	 entre	 2017	 et	 2018	 sans	 que	 les	
villages	 ne	 payent	 une	 redevance.	 Ces	 forages	 ne	 seront	 pas	 construits	 dans	 cette	 région	
selon	le	responsable	du	développement	que	nous	avons	vu	le	lundi	19	février.	Personne	ne	
sait	si	ces	forages	seront	construits	!	

Pour	 les	prochains	forages,	 la	vente	de	l’eau	doit	figurer	dans	 le	contrat	de	la	construction	
du	 forage,	 les	 responsables	 ne	 voulaient	 pas	 jusqu’à	 présent,	 signer	 ce	 document,	 ils	 en	
parlaient	oralement…	

Selon	 le	 responsable	 du	 développement,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 faire	 payer	 l’eau	 d’une	
réhabilitation,	 cette	 plateforme	 a	 été	 construite	 par	 une	 autre	 ONG.	 Nous	 ne	 pouvons	
vendre	 l’eau	 que	 jusqu’au	 montant	 de	 la	 somme	 investie	 pour	 remettre	 le	 forage	 en	
fonction.			



Nous	ne	ferons	plus	de	forages	et	de	réhabilitations	sans	que	cette	close	soit	présente	dans	
le	contrat.	Pour	un	nouveau	forage,	nous	pouvons	 le	construire	au	nom	de	l’association	et	
elle	pourra	vendre	l’eau	comme	dans	les	autres	villes	du	pays.		

Notons,	pour	être	 complet,	que	 les	 réhabilitations,	 fortes	des	epxériences	 vécues	avec	 les	
équipes	 locales,	peuvent	passer	de	1'705'000.-	par	réhabilitation	à	1'200'000.-	CFA	sur	une	
base	de	4	réhabilitations	simultanées.	

Les	aires	de	lavage	mises	en	place	sur	les	sites	intéressent	certains	constructeurs	de	forage…	
comme	quoi	nos	idées	avancent	aussi	!	

	

ENSP		

L’école	met	en	place	dès	ce	mois	de	 février,	pour	 tous	 les	enseignants,	une	 formation	qui	
débouche	 	 sur	 un	 master	 en	 pédagogie	 =	 bac	 puis	 formation	 pédagogique	 =	 master.	 De	
nombreux	infirmiers/res	s’intéressent	actuellement		à	cette	formation.	

Jusqu’à	maintenant	les	enseignants	travaillaient	avec	la	formation	d’infirmière	de	base	sans	
avoir	reçu	un	cursus	pédagogique,	voilà	pourquoi	plusieurs	venaient	suivre	mes	cours	pour	
connaître	certaines	bases.	

J’ai	 été	 amené	 à	 enseigner	 quelques	 heures	 dans	 des	 matières	 que	 personne	 n’offre	
actuellement	

	

Dispensaires	

Comme	 l’année	 dernière	 les	 3	 dispensaires	 ont	 beaucoup	 travaillé	 durant	 la	 période	
d’octobre	à	février.	De	nombreux	malades	atteints	de	malaria,	dengue	et	méningite	étaient	
soignés	dans	les	dispensaires.	Ils	ont	fonctionné	à	plein	rendement,	mais	actuellement	il	y	a	
peu	 d’activité,	 peu	 de	 consultations	 par	 jour,	 les	 patients	 ne	 viennent	 que	 s’ils	 ont	 des	
problèmes	graves,	par	manque	de	moyens.	

		 	

Le	 samedi	 17	 février,	 j’ai	 assisté	 à	 des	 consultations	 dans	 le	 dispensaire	 de	 l’UCMP.	 De	
nombreux	 médecins	 et	 infirmières	 de	 plusieurs	 spécialités	 étaient	 présents	 pour	 cette	
journée	de	consultation	gratuite.	Consultation	gratuite,	mais	les	patients		achètent	et	paient		
les	médicaments	courants		

Il	y	avait	foule	!!!	

	



Ateliers	de	couture	

Dans	la	capitale,	les	2	ateliers	fonctionnent	à	plein	rendement.	Il	y	a	beaucoup	de	travail	et	
plusieurs	 couturières	 ont	 été	 formées.	 Elles	 cherchent	 d’autres	machines	 pour	mettre	 en	
place	un	atelier	supplémentaire.	

L’atelier	en	brousse	fonctionne	différemment.	Des	veuves	et	des	jeunes	filles	avec	un	bébé,	
chassées	de	la	famille,	viennent	confectionner	des	habits…	c'est	une	fonction	sociale	et	utile	
à	leur	équilibre.	

	

Moulin	à	grains		

Le	 1er	 moulin	 fonctionne	 bien,	 un	 jeune	 homme	 s’est	 formé	 avec	 un	 meunier	 qui	 le	
supervise,	le	système	fonctionne	plusieurs	heures	par	jour.	

Le	responsable	du	village	a	désiré	mon	passage	pour	officialiser	le	début	des	activités	du	2ème	
moulin.	Nous	avons	opté	pour	la	même	organisation	que	pour	le	premier	moulin.	

A	 chaque	 moulin,	 une	 femme	 est	 présente	 pour	 percevoir	 l’argent	 pour	 l’activité	 de	
mouture.	

Il	y	a	eu	un	bénéfice	de	350'000	CFA	sur	 l’année	pour	 l’activité	du	moulin	après	décompte	
des	frais	de	fonctionnement:	mazout,	entretien,	achat	de	l’eau	pour	refroidir	le	système.	

Le	local	de	stockage	pour	grains	n’a	pas	été	utilisé	pour	le	moment,	 l’état	 	vent	les	graines	
pour	la	farine	avec	subvention	étant	donné	que	cette	région		a	un	problème	de	sécheresse.	

L’activité	de	mouture	au	moulin	modifie	d’une	manière	 importante	 la	vie	des	 femmes	à	 la	
place	de	moudre	au	pilon	pour	obtenir	la	farine.		

Un	nouveau	moulin	

Un	second	moulin	a	vu	le	jour	et	travaille	déjà	comme	le	premier.	

		 	

	

Micro	crédits	

Nous	avons	atteint	le	nombre	de	1000	adhérentes	en	fin	2017	et	avons	reçu	le	montant	pour	
introduire	 100	 nouvelles	 femmes	 au	 printemps	 prochain.	 Les	 anciennes	 adhérentes	 me	
demandent	 depuis	 plusieurs	 mois,	 voire	 année,	 d’augmenter	 le	 capital	 reçu	 de	 25'000	 à	
30'000	CFA=	50	à	55frs,	dans	un	premier	temps.	Nous	allons	modifier	ce	capital	pour	les	800	
premières	femmes	qui	ont	réussi	le	passage	de	2	ans	en	remboursant	capital	et	intérêt.	



Un	système	de	suivi	par	village	doit	être	mis	en	place	avec	une	personne	responsable	pour	
plusieurs	 dizaines	 de	 femmes	 ce	 qui	 devrait	 être	 plus	 efficace	 dans	 notre	 système.	 Nous	
avons	aussi	mené	une	réflexion	avec	le	haut	commissaire	le	lundi	19	février.	

Au	terme	de	cette	courte	mission,	bien	vécue	avec	des	temps	forts,	je	dois	vous	adresser	un	
grand	 MERCI	 de	 la	 part	 des	 responsables	 de	 l’association	 RATAMANAGRE	 et	 des	
bénéficiaires	de	la	commune	de	Zitenga	pour	votre	générosité.	

Lors	 de	 mon	 séjour,	 j'ai	 pu	 constater	 que	 685	 femmes	 sont	 à	 jours	 dans	 leurs	
remboursements,	que	112	vont	venir	 fin	 février	et	que	4	 sont	décédées.	Pour	ces	quatres	
malheureuses,	la	famille	rembourse	le	montant	initial	sans	les	intérêts.	

En	 2017,	 480	 femmes	 ont	 pu	 bénéficier	 des	 cours	 donnés	 dans	 le	 cadre	 de	 l'Association,	
portant	sur	le	rôle	des	femmes,	les	enfants,	l'hygiène,	la	mirco-entreprise,	la	violence…	selon	
le	programme	de	l'ONU	pour	le	développement	durable	à	destination	de	ces	populations.	

Le	dernier	jour,	nous	avions	RDV	avec	le	responsable	de	la	radio	régionale	Venegre,	M.	Jean-
Batiste	Sawadogo,	qui	avait	 comme	 l’année	dernière	pris	des	 contacts	avec	 les	 chefs	de	4	
départements	importants	de	cette	région.	

Avec	 2	 responsables	 les	 discussions	 étaient	 politicardes,	 sans	 apport	 nouveau,	 tandis	
qu’avec	les	2	autres,	nous	avons	échangé	et	progressé	dans	quelques	ébauches	de	solutions	
pour	 limiter	 les	 problèmes	 rencontrés	 par	 l’association.	 Un	 responsable	 a	 pris	 RDV	 avec	
Monsieur	Ilboudo		pour	avancer	dans	la	réflexion	des	micros	crédits.	

Avec	plus	de	1000	femmes,	il	faut	être	vigilant	!	

	

Nos	prochains	objectifs…	

Nous	souhaitons	pouvoir	poursuivre	l'œuvre	en	direction	de	ces	populations,	notamment	en	
pouvant	développer	l'opération	des	"fours	solaires",	des	réhabilitations	et	des	micro-crédits.	

Le	four	solaire	permet	une	économie	de	bois,	donc	moins	de	défrichage,	permet	aussi	une	
hygiène	correcte	avec	l'eau	notamment.	L'eau	reste	un	problème	majeur	et	les	réhabilitation	
sont	nécessaires,	quelles	que	soient	les	contraintes	étatiques	en	matière	de	vente	d'eau.	



Par	ailleurs,	 le	micro-crédit	géré	par	 les	femmes	montre	un	bel	essor	et	ces	"travailleuses"	
font	avancer	le	pays,	pas	à	pas	mais	dans	la	bonne	direction.	

Après	 une	 première	 "fournée"	 de	 11	 fours	 solaires,	 la	 formation	 est	 faite.	 Les	 nouveaux	
fours	qui	 seront	construits	coûteront	environ	60'000	CFA	soit	120.-	CHF,	hors	 la	 formation	
qui	ne	sera	plus	nécessaire,	le	savoir	se	répendant	de	femme	en	femme	selon	leur	tradition	
orale	 et	 les	 expériences	 en	 cours.	 Nous	 espérons	 pouvoir	 lancer	 une	 production	 d'une	
cinquantaine	de	fours	cette	année.	

Pour	ce	qui	est	des	réhabilitations,	comme	de	coutumes,	nous	verrons	en	fonction	des	dons	
qui	nous	sont	faits	ce	que	l'on	pourra	envisager.	Qui	va	piano	va	sano…	y	lontano	!	

			

MERCI,	MERCI,	MERCI,	désormais	traditionnel,	car	grâce	à	vous,	à	votre	soutien	financier	et/	
ou	 priant,	 nous	 pouvons	 aller	 de	 l’avant	 et	 permettre	 à	 toutes	 ces	 personnes	 d’améliorer	
leur	quotidien.	

Je	suis	à	disposition	si	vous	souhaitez	voir	plus	de	photos,	avoir	une	vision	plus	détaillée	de	
tout	ce	qui	a	été	réalisé,	ce	qui	se	réalise	et	qui	sera	réalisé	dans	le	futur.	

	

Avec	toute	notre	reconnaissance	et	notre	amitié.	

Edmond	et	Anny	

	

	

Pour information et moment convivial à partager 
Prochain concert de soutien, le vendredi 21 septembre 2018, 20h15 au Temple de 
Corbeyrier, avec le trio et duo "Finkpositiv+" avec Suzanne Bonzon, le duo Stéphane 
Plouvin (accordéon) et Damien Converset (clarinette) 
 

 
 
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 
  


