Lettre de nouvelle - séjour de mars 2017
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. La différence de
température était bien marquée entre Suisse et brousse, où les 40° ont été souvent dépassés. Au
plan des déplacements hors goudron, mon dos a bien supporté les pistes africaines !
Mon épouse Anny a suivi mes parcours journaliers par le système whatsapps; ainsi, nous pouvions
échanger lorsque j’étais de retour en chambre, chaque soir, grâce au Wifi.
Dès mon départ de Bruxelles, sur le siège de droite dans l'avion, un Burkinabé lisait un livre sur la
sagesse d’Afrique et moi un livre au sujet de Dieu dans mon travail; nous avons échangé sur le thème
de nos livres, ce qui nous a permis d’entrer en contact.
Ce Monsieur s’est présenté comme Jean-Batiste Sawadogo , directeur d’une radio locale; iI est de la
commune de Zitenga avec laquelle je collabore depuis 2010. Il dirige plusieurs organismes, dont une
grande ONG qui gère plus de 800 personnes travaillant dans l’apiculture et possédant de nombreuses
ruches. Pour le moment, les cadres avec miel sont amenés jusqu’au centre à côté de la radio. Il y a
une grande installation manuelle pour extraire le miel qui est mis en pot sur place.
Il s’occupe d’autres petites entreprises dans l’agriculture sur la région où sont implantés nos forages,
micro crédits, dispensaires, moulins à grains et l'un des ateliers de couture.
Nous avions prévu dans l’avion que le lendemain de mon arrivée, une rencontre dans son bureau
aurait lieu. Ce fut à la radio régionale Venegré dans la commune de Zinairé à 18 km de notre lieu
d’activité, en compagnie de Monsieur Ilboudo notre responsable de l’association Ratamanagré.
A la suite de cette visite, nous sommes partis tous deux voir la moitié des aires de lavage et
réhabilitations, mais au plus chaud de la journée, au milieu de la brousse, sans aucune créature, la
voiture est tombée en panne; l’eau du radiateur bouillait, le ventilateur était en panne ! Nous avons
rajouté plusieurs fois de l’eau jusqu’à ce que nous puissions trouver un garage pour réparer le
ventilateur. La journée fut très chaude, nous n’avons pas pu réaliser nos projets du jour. En rentrant
nous avons fixé, avec le responsable de la radio, les activités du journaliste pour le lendemain.

La proposition du responsable de la radio a été que, durant une journée, nous allions visiter une
partie des réhabilitations, aires de lavages, moulins à grains avec un journaliste qui interrogera la
population.
Le lendemain, nous partons pour la journée avec ce journaliste, rencontrons des personnes femmes,
hommes et enfants qui répondent librement aux questions spontanées. Personne n’était informé de

notre visite. Du matin au soir nous avons parcouru beaucoup de kilomètres par une température et
un vent important. Nos visites ont respecté le programme établi.

Ces discussions ont été diffusées le jeudi 9 mars à 15 h. et le lendemain matin. Il y a eu également
des interviews de journalistes avec le responsable, ainsi qu'avec la personne qui gère les micro
crédits. Le but était de présenter l'association et ses activités.
J’ai du donner des explications au sujet de mes motivations à aider une population pauvre et au sujet
de mon organisation pour récolter des fonds afin de poursuivre nos activités.
Le Directeur de la radio a pris des RDV et nous a accompagnés auprès des autorités : Secrétaire du
Conseil régional de la région du plateau, un jeune juriste et administrateur, très à l’aise dans ses
dossiers nous a expliqué les règles à suivre pour modifier notre association qui est importante
actuellement. Il m’a dit qu’il n’avait pas connaissance de micro crédits dans son secteur avec autant
de femmes.
Un 2ème RDV auprès du jeune directeur régional des économies, des finances et des plans de
développement. Il nous appuie pour modifier l’association en ONG pour être exonéré de TVA en
particulier lors d’achat de matériel tel que moteur, appareil de mouture et bâtiment pour certaines
constructions.
Le directeur de la radio connait bien ces procédés et pourra aider notre responsable pour vivre ce
changement.
Forages et réhabilitations.
Depuis mon dernier séjour en mars 2016, 2 forages ont été effectués, le dernier a été terminé en
janvier dernier. Lors de notre visite avec le journaliste, les responsables du forage des 3 villages ont
organisé une manifestation simple avec quelques personnes se trouvant sur place, qui étaient
présentes pour pomper de l’eau, certaines femmes faisaient la lessive. Pendant les entretiens du
journaliste, un bélier a été amené puis quelques poules, un chapeau, des nattes en pailles, des
arachides pour nous les offrir, donner preuve de leur reconnaissance.
Jusqu’en janvier, les villageois allaient chercher de l’eau à environ 3 km pour leur consommation et
se déplaçait avec les animaux.
A la suite de cette manifestation, nous sommes partis pour une visite de quelques aires de lavage qui
n’avaient pas été construites en même temps que les forages et les réhabilitations. Sur les 3 jours,
nous avons visité les 6 réhabilitations, les 6 aires de lavage et 2 forages. Le second jour avec le
journaliste, à chaque arrêt, les personnes répondaient aux questions aux sujets des aires de lavage,
forages et ceci jusqu’à la fin de la journée.
Pour la première fois, sur plusieurs aires de lavage, des femmes étaient en train de laver leur linge,
c’est impressionnant de les voire travailler sur le béton au lieu de laver dans la poussière.

Le responsable de l’association a désiré que nous visitions ensemble les 2 forages, les 6 aires de
lavage et les 6 réhabilitations construites depuis novembre 2016. Il nous avait envoyé des photos des
sites, mais il désirait que je voie les travaux terminés.

Impressionnant !!!!
Ce furent 3 jours entiers passés dans la poussière et la chaleur pour faire le tour des constructions, le
cœur en joie et reconnaissant de ces réalisations. Il y eut aussi de très belles rencontres et une
atmosphère reconnaissante des femmes et des villageois.
ENSP
Une visite aux responsables de la section d’anesthésie m’a permis de faire le point, de contrôler le
matériel donné il y a quelques années.
Une partie du matériel n’est plus utilisé par mon collègue depuis le début de cette nouvelle année
scolaire ; les 2 jeunes enseignants recrutés n’ont pas de formation en enseignement et suivent les
élèves sans s’impliquer dans les cours théoriques et pratiques. Ces jeunes médecins-anesthésistes,
non formés en enseignement, ont repris la partie théorique et utilisent le matériel sur place sans en
prendre soin. Ce qui compte pour eux, c’est de donner des heures de cours et d’être payés. C’est
vraiment dommage. Mon collègue s’occupe de quelques groupes mais que d’une partie des élèves
anesthésistes.
Au cours des prochaines années, les jeunes enseignants non médecins choisis par la direction, ne
participeront plus à l’enseignement théorique de l’anesthésie et peu en pratique, ils n’ont pas
d’intérêt, ils suivent juste les élèves dans les stages.
En résumé, 2015 correspondait avec la fin de mon service en anesthésie active pour les missions au
Burkina, 2017 voit la fin de mon parcours d'enseignant à l'ENSP.

Dispensaires
Les 3 dispensaires ont bien travaillé durant la période de novembre à février. De nombreux malades
atteints de malaria, dengue et méningite étaient soignés dans les dispensaires. Actuellement, c’est
un temps à moindre activité, peu de consultations par jour, les patients ne viennent que s’ils ont des
problèmes graves, souvent par manque de moyens.
Il manque toujours du matériel, compresses, médicaments, seringues et même 2 lits.
Micro Crédits
Actuellement 820 femmes profitent du système ; nous espérons arriver à 1000 adhérentes à la fin de
2017. J’ai participé au décompte 2016 ; c’est avec satisfaction que nous avons vu les comptes.
Certaines modifications seront apportées pour l’année en cours afin de permettre une lecture rapide
des activités. D’autres dossiers et cartes d’identification sont utilisées depuis le début de l’année .
Lorsque nous aurons atteint les 1000 membres, nous allons attendre une à deux années pour
connaître et gérer les difficultés du système avant d'augmenter le nombre de bénéficiaires... Il y a
toujours beaucoup de demandes.

Cartes d'identité et la page ad hoc pour chacune des 820 femmes disposant du microcrédit, avec signature au moyen de l'empreinte
digitale, la plupart ne sachant pas écrire…

Durant la période à venir, l’argent récolté va être utilisé pour construire un moulin à grain . C’est une
activité modifiant d’une manière importante la vie des femmes, car moudre au pilion ou au moulin
ne demande pas la même vigueur !
Invitation de M. le Ministre de la Justice
Invité par le ministre de la justice pour échanger au sujet de la formation aux premiers secours et
réanimation pour un groupe, celui-ci nous a encouragés à modifier les statuts de l’association
Ratamanagré en ONG pour ne plus payer de TVA et d’autres taxes. Etant donné que Monsieur le
ministre est responsable de ce département et gère ces dossiers, il ne doit pas y avoir de problèmes
pour ces modifications selon lui.
Il m'a aussi demandé des documents, pour que je n'aie plus à payer mon visa à chaque voyage. Enfin,
après 35 séjours !!!
L’association Ratamanagré gère toutes nos activités à Zitenga : forages, réhabilitations, micro crédits,
un dispensaire, un moulin à grains, un hangar pour stocker les céréales et un centre de couture.
Moulin à grains et local de stockage pour les grains.
Le moulin fonctionne bien, un jeune homme s’est formé sur place avec un meunier qui le supervise, il
fait fonctionner le système plusieurs heures par jour.

Il y a un bénéfice après décompte des frais de travail : mazout, entretien, achat de l’eau pour
refroidir le système. Avec un seul moulin, une personne responsable ne pourrait être payée, il n'y a
que ses frais de déplacement, mais cela représente beaucoup pour le meunier.
Le bâtiment pour le stockage des grains n’a pas pu être utilisé cette année, faute de finances pour
acheter de la marchandise.
Ateliers de couture.
Les 3 ateliers fonctionnent bien avec, pour certains, beaucoup de travail en particulier à
Ouagadougou. Un 4ème atelier pourrait se mettre en place si je trouvais d’autres machines à coudre, à
pieds en particulier.
Merci, merci, merci !
Au terme de cette courte mission, bien vécue, avec de belles rencontres pour le bien de cette
population, nous tenons à vous exprimer notre MERCI, MERCI ET 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.

Avec les remerciements conjoints de la population locale, ici avec le journaliste de la radio… et le bélier reçu !

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 ce qui sera réalisé dans le futur.
Avec toute notre reconnaissance et notre amitié.
Edmond et Anny
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