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De retour depuis une dizaine de jours, nous sommes toujours choqués et tristes
pour nos amis burkinabé. Le nouvel attentat à Ouagadougou engendre de grandes
inquiétudes pour l’avenir et la sécurité du pays. Nous sommes de tout cœur avec tous
ceux qui subissent cette violence. Que notre amitié les soutienne.
Le voyage s’est bien passé. Tout avance bien et de nouveaux projets sont mis en
route. Le Coup de soleil 2018 vous donnera un récit détaillé de ces sept semaines,
patience !
Voici déjà les grandes lignes :
A Ouagadougou, les filleuls vont bien. Aguéra et Aristide préparent un CQP
(certificat de qualification professionnelle), Ismaël et Aziz préparent un
CAP, Abdoul Kader est en bac pro, Cédric N en terminale, Cédric T tente
son BEPC, Noura est en 1ère, Abdramane en 4ème, Arzouma et Dieudonné en
6ème, Minata est entrée dans une école d’agriculture, Benjamine termine sa
licence, Aubin est en 2ème année de CAP, Aoudi recherche une formation
pour l’an prochain, et les deux plus jeunes, Akim et Korotoumou sont en
CM1.
Toujours à Ouaga, la bibliothèque fonctionne bien, de nouveaux lecteurs
arrivent tous les jours et des travaux d’agrandissement sont prévus pour
permettre des jeux de société.
A Ziniaré (30 km de Ouaga), le dispensaire des sœurs est en plein
développement. Un service spécialisé exceptionnel est dirigé par une sœur
ophtalmo très compétente. C’est un plaisir de participer avec l’envoi des
lunettes.
A Bobo, la distribution de lunettes par la Croix Rouge se poursuit. On
espère un ophtalmo dans le dispensaire.
A Sindou Koroni, une mise au point a été nécessaire pour l’utilisation des
panneaux solaires sur les hangars. Tout a été remis en ordre (vous verrez
le Coup de soleil) et nous poursuivrons la construction des WC/douches
dans les quartiers.
A Sindou Koroni encore, les hommes, qui souhaitent aider l’association des
femmes, vont démarrer un élevage de poulets : ils reverseront leur
bénéfice à Benkadi Muso.

A Gounian, les jardins se portent bien, mais il y a de grandes inquiétudes
car les puits sont déjà très bas. Des précautions pour l’arrosage ont dû être
prises.
Au dispensaire, il y a maintenant 2 infirmiers. Les malades viennent
nombreux, le fonctionnement est très satisfaisant.
Et … la construction de la maternité est prévue, mais il nous faut trouver…
gagner… au moins 12 000 euros. Les villageois savent qu’ils ne doivent pas
être pressés ! la construction se fera dans les mêmes conditions que
précédemment, c'est-à-dire avec une grosse participation de la population
pour la main d’œuvre. Nous espérons pouvoir réaliser la première tranche
du chantier avant la fin 2018.
Et pour finir, notre correspondant et ami SALIA, dont vous avez souvent vu
la photo dans le Coup de soleil, qui nous accompagne partout, nous sert
d’interprète et qui suit tous nos projets pendant l’année, viendra en
France en juin et juillet. C’est son cadeau d’anniversaire pour ses 50 ans !
Nous organiserons des rencontres avec lui, il sera heureux de faire
connaissance avec des adhérents de Coup de pouce et de participer à
certaines activités. Nous l’emmènerons aussi visiter quelques régions de
France.
Merci à vous tous qui nous aidez : tous vos dons quels qu’ils soient (temps,
objets, argent,…) sont précieux et accueillis avec joie. Les besoins sont immenses, mais
cette population mérite largement l’aide que nous pouvons lui apporter. L’évolution des
villages dans lesquels nous travaillons est maintenant bien visible et c’est très
encourageant.
Merci à tous !
PROVERBE :

Il n’y a pas de plus grand bonheur que la
venue d’un hôte dans la paix et l’amitié.
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