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„Grâce à vos dons, la vie de 
plusieurs a été améliorée en 
2020“ 
Chers amis et donateurs pour nos projets au Burkina Faso,  

En ce début d’année, nous désirons vous donner quelques 
nouvelles récentes de la situation au Burkina Faso et de nos 
différents projets. Nous avons eu régulièrement des contacts 
avec M. Ilboudo, notre référent sur place, qui a une bonne 
vision des défis complexes du pays et qui se bat au quotidien 
pour que nos différents projets aboutissent.  

Le pays se trouve toujours dans une situation tendue, pris entre le jihadisme, qui s’étend depuis le 
Mali et qui contraint beaucoup au déplacement, et la pauvreté qui reste le problème quotidien de 
la majorité. Le Covid-19, qui a bouleversé notre quotidien ici en Europe, n’est qu’une maladie de 
plus là-bas, le paludisme et les maladies liées à la mauvaise hygiène et à la malnutrition restant 
les maux qui frappent le plus le pays. 

Alors que nous commençons cette année 2021 et mettons sur papier nos projets cibles, nous 
aimerions vous enthousiasmer pour ce qui nous paraît essentiel et prioritaire à réaliser pour 
l’amélioration de la vie dans nos amis burkinabés. Nous ciblerons trois projets à court et moyen 
terme: 

Eau: 
M. Ilboudo nous a fait part de l'urgence de l'approvisionnement en eau. 
Les réhabilitations resteront une de nos priorités: elle amène la vie et 
l'espoir, améliore le quotidien de beaucoup et réduit les maladies. Il y a 
toujours une demande importante pour mettre en place de nouveaux 
forages. Mais nous voulons mettre l’accent sur les réhabilitations, il y a 
en effet de nombreux anciens forages que nous pouvons remettre en 
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Nos projets à 
soutenir en 

2021:
REHABILITATION DE 

FORAGES
CONSTRUCTION DE 

MOULINS
DISPENSAIRES 

SATELLITES 
RÉGION DE ZITENGA

„La personne qui veut 
aider sincèrement son 

prochain n’a pas 
besoin d’artifices, elle 
fait tout simplement ce 
qui lui paraît juste en 

toute humilité.“
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service pour le tiers du prix d’un nouveau forage, ce qui fait 
que nous pouvons faire bénéficier de l’eau à une population 
plus importante. 

Ce qui a été réalisé dans ce sens dans le passé: 10 nouveaux 
forages, 33 réhabilitations en tout, grâce à vous!! A chaque 
fois, nous avons opté pour des pompes un peu plus chères 
mais notre décision paraît payer aussi à long terme: très peu de 
pompes sont tombées en panne et les forages fonctionnent 
tous sans grand problème.  

Durant l’année 2020, nous avons effectué 7 réhabilitations de 
puits (alors que nous en avions prévu 5), tout ceci grâce à votre 
générosité. MERCI! 

Céréales:  
Les moulins à grains ont fait leur preuve ces dernières années. 
Ils facilitent la vie de beaucoup et comme les forages génèrent 
un endroit de partage et de rencontre dans les villages.  

Ce qui a été réalisé dans ce sens dans le passé: Nous avons 
actuellement 5 moulins qui semblent tourner normalement, il 
n'y a donc rien à changer pour l'heure. Le bilan de l’année 
dernière permet d’avoir un bénéfice de 200.- CHF après avoir 
déduit les frais courants, salaire de 2 personnes par moulin, 
mazout et entretien. C'est une très bonne nouvelle. 

Dispensaires satellites:  
Concrètement, la commune rurale de Zitenga dans la province 
d’Oubritenga compte 54 villages. Le dispensaire de Zitenga est 
débordé depuis une année. Suite à une concertation avec M. 
Ilboudo et son fils, infirmier et responsable du centre, nous 
avons voulu faire une expérience comme en Suisse en testant 
des consultations à domicile. Deux infirmiers partent donc 
chaque jour dans les différents villages pour prodiguer des 
soins à la population. L’expérience est concluante, il y a 
beaucoup de soins à pratiquer, les responsables sont 
encouragés par cette pratique. 

Il en ressort cependant un problème majeur, il n’y a pas 
d’endroits précis pour faire un examen dans un lieu fermé et 
discret.  

Les responsables de deux villages ont donc demandé à notre 
collègue de construire 1 dispensaire satellite par village où les 
soins pourraient être pratiqués par un infirmier comme dans 
chaque structure déjà construite. Chacun des deux 
dispensaires satellites comprendra un bâtiment unique de trois 
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Grâce à vos dons: 7 
réhabilitations ont 

été effectuées en 
2020

M. Ilboudo (photo ci-
dessous), notre "homme de 
main" sur place, est garant 
de la bonne suite et maîtrise 
des projets.  
C'est un homme avisé et son 
fils, infirmier sur place, le 
seconde dans certains 
domaines.
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pièces. Les personnes pourraient rester pour une journée 
sur place, et, si la situation nécessite une hospitalisation 
plus importante, elles seraient transportées dans 
l’infirmerie principale à Zitenga. 

Deux villages sélectionnés sont à une distance moyenne de 
Zitenga (11 km) et ont une population d’environ 3000 
habitants chacun. Dans le premier village, nous avons déjà 
installés un forage et un moulin avec vos précieux dons. 
Dans l’autre village, les habitants sont Mossi (la majorité 
des Burkinabés) et Peul (une minorité musulmane vivant 
principalement dans le nord-est). Nous avons également 
installé dans ce village deux moulins et un forage avec 
deux structures pour que les deux ethnies puissent profiter 
du forage sans conflit et discrimination. Cela nous paraît 
tout de même un beau signe de choisir spécialement ce 
village de deux ethnies, où nous avons déjà réalisé 
quelques projets et où le maire est Peul et un homme de 
paix, qui connaît les limites de la cohabitation mais 
cherche tout de même une mixité constructive.  

Les responsables de deux grands villages nous avaient 
sollicités depuis longtemps. Ils ont également demandé 
une aide financière au maire de la commune de Zitenga, 
qui a été refusée récemment. Cela nous paraît être donc le 
moment de les aider avec le bâtiment, leur participation et 
contribution sera cependant de prendre en charge 
l’installation intérieur du dispensaire. Le devis est de 
3000,- CHF pour la construction d’un dispensaire. 

Par rapport à la maternité, la construction de ces deux 
dispensaires satellites nous paraît plus urgente. 

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. 

Corbeyrier et Yverdon, février 2021  

Edmond, Anny, Claude-Alain et Anne-Laure
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Autres nouvelles: 

• Les 2 autres d ispensaires 
fonctionnent correctement, 
malgré le décès du Dr Kaboré, 
son épouse nous a annoncé que 
plusieurs personnes s’organisent 
pour le suivi de l’activité.       

• L ’associat ion Ratamanagré 
s’efforce à rassembler l’argent 
prêté dans le cadre du micro-
crédit pour le réinvestir dans la 
fabrication du savon ou du 
soumbala (fabriqué à base de 
graines et beaucoup utilisé dans 
les plats traditionnels). Comme 
nous le mentionnions dans notre 
lettre de nouvelles précédente, il 
n’est pas prévu de réinvestir dans 
ce projet de micro-crédit qui 
demande beaucoup de minutie et 
de suivi administratif. 

• Nous avons crée un compte 
Facebook pour l’association 
Ratamanagré et les différents 
projets liés à Edmond (https://
www.facebook.com/Association-
Ratamanagr%C3%A9-103928561
584568/), il est encore en phase 
de test, vous pouvez cependant 
volontiers le liker, le transmettre 
et surtout nous donner vos 
impressions, parce que nous 
sommes débutants dans le 
domaine…  

• Sur ce compte Facebook, vous 
découvrirez également une petite 
vidéo réalisée durant notre 
voyage familial en 2015 par 
Philippe (fils d’Edmond et 
d ’ A n n y ) e t q u i p r é s e n t e 
a d m i r a b l e m e n t b i e n l e s 
différents projets. 

Pour vos dons:  
Banque Cantonale Vaudoise  
10-725-4  
IBAN CH73 0076 7000 Z517 8619 5   
« Kiener Edmond » 1856 Corbeyrier

https://www.facebook.com/Association-Ratamanagr%C3%A9-103928561584568/
https://www.facebook.com/Association-Ratamanagr%C3%A9-103928561584568/
https://www.facebook.com/Association-Ratamanagr%C3%A9-103928561584568/
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