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« Le véritable ami ne donne pas les fruits mais les graines.
(proverbe tutsi)

»

SPECIAL VOYAGE D’EVALUATION AU BURKINA FASO
Par Alice Rouquette (texte) et Dominique Rouquette (photos)
A la suite des inondations du 1er septembre 2009, des milliers de Ouagalais (habitants de
Ouagadougou) avaient tout perdu. Objectif Solidarité avait été sollicité pour permettre à
plusieurs personnes de retrouver un domicile ou leur outil de travail. Nous avons rendu visite
à plusieurs bénéficiaires.
« Objectif Solidarité a financé la
construction d’une petite maison
pour Daniel, Justine et leur fils
Pascal, car la leur s’est à moitié
effondrée à la suite des inondations.
Très gentils, ils nous offrent de l’eau
fraîche en sachets plastiques.
On palabre longtemps et, au
moment de partir, Justine tient à
nous donner quelques oignons
qu’elle vend. »

« Arrivés dans l’atelier du tailleur José Badolo,
« le cizau d’or » (sic), on se rend compte que ce
n’est qu’un petit réduit de 6 mètres carrés sans
eau ni électricité. Mais grâce à la machine à
coudre financée par Objectif Solidarité, il a fait
assez de bénéfice pour en acheter une
deuxième et il fait même travailler une jeune
apprentie, Jacqueline.
José a 25 ans et loue son atelier 5000 F CFA
chaque mois (9 €), ce qui représente une
somme importante. Il est obligé de dormir sur
place pour surveiller son atelier. Avant de partir,
José insiste pour offrir un cadeau et prend les
mesures de Papa pour lui tailler un bermuda. »
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« Monsieur Christophe Zuma est mécanicien de rue pour les
vélomoteurs. Objectif Solidarité lui a financé une boîte à outils
complète. Il nous reçoit chez lui, dans sa cour, et sort un banc pour que
nous puissions nous asseoir. Sa maison est en terre et pauvre : à part
sa boîte à outils, il ne possède pas grand-chose. Il souffre aujourd’hui
d’un problème aux yeux qui le gène pour travailler, problème dû
vraisemblablement à la poussière ambiante et à la fumée des motos
qu’il répare. »
Objectif Solidarité soutient l’inscription des élèves au CERCLE à
Ouagadougou, centre de soutien aux études pour collégiens, lycéens et
étudiants.
« Au Cercle, il y a essentiellement des élèves qui ont raté une ou
plusieurs fois le brevet ou le bac. Ils peuvent y suivre dans la journée des cours de soutien. Il
y a aussi des collégiens, des lycéens et des étudiants qui viennent travailler dans de bonnes
conditions en profitant des salles, des bibliothèques, des ordinateurs et bénéficier d’un
accompagnement. Ce jour-là, les
lycéens sortent d’un devoir. On
discute avec une dizaine d’entre
eux, assis sur un banc. Ils nous
disent que c’était une dissertation
de français sur la deuxième guerre
mondiale ou un commentaire de
texte d’un auteur africain sur la
condition de la femme africaine.
On les questionne sur les études
qu’ils veulent faire. Ils nous
demandent comment c’est en
France. Ils disent que le Cercle est
bien, avec des professeurs de
meilleure qualité qu’ailleurs, que
les devoirs les mettent en situation d’examen, ce qui est très important, et que l’exigence
d’ici les stimule… On trouve aussi des lycéens qui préparent des concours en faisant des
exercices. Par exemple : compléter cette suite : 0, 4, 16, 36… Il y a aussi des questions de
culture générale comme : « qui est le directeur de l’institut de lutte contre l’excision ? ». Il y a
beaucoup de tableaux à l’extérieur à la disposition des élèves pour qu’ils puissent faire des
exercices. »
Objectif Solidarité est sollicité pour soutenir le dispensaire ASVS (association Vie Solidarité
Santé) à Ouagadougou, qui a été créé
pour accueillir des personnes atteintes
du sida.
« Le jour de notre venue, il n’y a que
des femmes. Nous assistons à la
réunion mensuelle du groupe de parole,
dont le thème change à chaque fois.
Aujourd’hui, c’est la contraception.
Une quinzaine de femmes, encadrées
par deux infirmiers, homme et femme,
discutent sans se retenir de sexualité :
comment faire en sorte que le partenaire
utilise un condom, la stigmatisation (les
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personnes atteintes du sida sont complètement rejetées par la société, et même par leur
famille car des préjugés restent, comme l’idée qu’il suffit de toucher un séropositif pour
attraper le sida)… Elles nous ont fait un très bon accueil et avaient l’air vraiment touchées
qu’on s’intéresse à elles. »
Objectif Solidarité a financé à Pouny Nord un projet d’éducation à la santé et à la promotion
des latrines villageoises, coordonné par Eau Vive.
« A peine descendus de voiture, nous sommes invités à une cérémonie d’accueil en
présence d’environ 300 personnes ! Un jeune homme du village, Fulbert, joue le rôle
d’animateur et de traducteur, en
utilisant la sono financée par
Objectif Solidarité pour favoriser
l’éducation à la santé. On enchaîne
les discours de bienvenue du chef
du village, du représentant des
jeunes, de Monsieur Ousseni
Ouedraogo, notre accompagnateur
d’Eau Vive, et de Papa pour Objectif
Solidarité. Puis commencent les
défis de danse : les musiciens
s’approchent de chacun de nous et,
tour à tour, face à un danseur du
village, on doit se lever et essayer
tant bien que mal de l’imiter. La
foule rit aux éclats, on a brisé la
glace ! »

ÇA SE PASSE LA-BAS---------------------------.

DES NOUVELLES DES TOURNEES DE PESEE
Par Sœur Nicole du dispensaire de Pabégou (Bénin)
Les séances des tournées des bébés se sont bien passées. 396 enfants ont été suivis dans
les 15 villages. 340 étaient bien portants, 47 à surveiller, 9 à récupérer. Sur les 9, les parents
de deux ont accepté de venir avec nous à Pabégou pour la récupération. Michélina était la
première. Elle vient de retourner dans son village avec sa grand-mère qui l'a gardée. Elle a
un an. Nous l’avons gardée longtemps parce qu’elle était orpheline de mère. Elle a
beaucoup grandi, elle s’assied facilement, elle marche bien à quatre pattes et ses dents ont
poussé. Quant à Latifou, il est encore là avec nous. Sa maman est une petite de 12 ans. Elle
n’a pas assez de lait dans les seins et elle ne sait pas aussi prendre soin d’un enfant. Mais
l’enfant a beaucoup récupéré. Lors de chaque visite, nous essayons de voir si les mamans
ont mis en pratique les conseils donnés. Le thème de la causerie précédente avait porté
sur "les dangers à éviter aux enfants". Notre partenariat tend vers sa fin. Veuille transmettre
nos salutations à tous les membres de l’association.

DES NOUVELLES DE MELANE (CAMEROUN)
Par Emmanuel Vincent et Antoine de Montarnal
Objectif Solidarité a soutenu au collège de Mélane différents projets qui se complètent : un
potager cultivé par les collégiens, une cantine scolaire, une épicerie-buvette. Désormais,
l’association soutient un projet de poulailler. Emmanuel Vincent a pris la suite d’Alexis
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Trentesaux comme principal du collège de Mélane ; il travaille avec Antoine de Montarnal
qui lui, s’occupe des différents projets de développement.
Nous tenons à vous remercier au nom de tous les habitants pour la subvention que vous
avez accordée l'an dernier. Celle-ci, comme vous le savez, a permis l'ouverture d'une
boutique doublée d'une cantine pour les élèves
du collège, et la réussite de ce projet est totale.
Nous n’avons nous-mêmes pas connu la
mission sans, mais nous ne pouvons pas
l'imaginer privée d'un service aussi commode.
Les élèves ne sont d'ailleurs pas les seuls à en
bénéficier, de nombreux riverains de la mission
sont ravis de pouvoir venir se sustenter entre
midi et deux, et d'avoir une petite épicerie si
proche de chez eux. En plus, cette activité
donne tous les mois un salaire de 50 000 F CFA
(90 €) à Dorothée, qui tient la boutique.
Le poulailler est construit depuis fin février et les
poussins sont arrivés mercredi 11 avril. Nous
avons malheureusement eu un long temps
d'attente car il y a eu des problèmes à passer la
commande des poussins et à se les procurer.
Néanmoins tout est bien qui finit bien, 250
poussins de chair peuplent déjà le poulailler.
Gervais, habitant de Ndeng, village situé à 15
minutes à pied, s'occupe de la gestion du poulailler. Il a été formé il y a 20 ans mais le projet
pour lequel il avait été formé était tombé à l'eau. Le voilà donc de nouveau à l'œuvre. Il
semble avoir gardé ses compétences et s'occupe avec soin des petits poussins.
Nous nous sommes également lancés avec lui dans la culture d'un champ de maïs et de
soja pour pouvoir produire notre propre provende. En effet, la nourriture toute préparée est
très chère à acheter. Nous espérons ainsi réduire les coûts d'exploitation. La mise en place
de ce champ : défrichage, achat des semences, etc, nous a coûté 86 000 F CFA (120 €). Ce
qui nous paraît largement rentable lorsqu'on sait qu'un seul sac de provende (qui dure peutêtre une à deux semaines pour 100 poulets) coûte déjà 14 000 F CFA (21 €).
Les nouvelles sont donc bonnes !

ÇA SE PASSE ICI ------------------------------ASSEMBLEE GENERALE 2012
Le 5 mai l’assemblée générale 2012 a été centrée sur la présentation des actions soutenues
et envisagées au Burkina Faso. Des photos prises lors du voyage d’évaluation du printemps
ont permis d’illustrer concrètement les propos. 70 membres étaient présents ou représentés.
L’AG a notamment décidé la réduction de 9 à 6 du nombre des membres du Conseil
d’Administration qui se compose désormais de Gentine Ebata-Douka, André Guiheneuf,
Mathieu Lacambre, Dominique Rouquette (président), Pascale Rouquette (trésorière) et
Bernadette Vignolles (secrétaire).

ET PUIS --------------------------N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, remarques et encouragements, par
courrier : Objectif Solidarité, 14 passage des Frères Bouillon, 34090 MONTPELLIER, ou
par mail : objectifsolidarite@club-internet.fr
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