MISSION SBD
Rentrée des classes octobre 2012

Arrivée à Ouaga le samedi 22 septembre 2012 : accueil par le président de TTBM :
Joël, chauffeur touristique ; le vice président : Emile, mécanicien ; le trésorier : Arsène,
team leader à l’ONG « compassion internationale », et une quatrième personne, Elisabeth
femme fort sympathique qui travaille dans l’école maternelle visitée le lundi 1er octobre .
Evidemment, notre membre d’honneur actif, celui sans qui tout cela ne serait pas arrivé,
soit Cécilio, était là avec son épouse Marianne. Ce sont eux qui assurent nos transports
ainsi que notre gîte et notre couvert à Ouaga.
Le lendemain, dimanche 23 : rencontre avec les 12 membres de TTBM. Après discours
de bienvenue et présentations, préparation de la journée du dimanche 30 septembre,
veille de la rentrée des classes. Nous organisons la remise des fournitures scolaires (les
enfants sont inscrits dans des écoles publiques et privées avec pour chaque école des
frais de scolarité différents et une liste de fournitures différentes. Les parents sont
mis à contribution, ceux qui peuvent font l’avance des frais de scolarité et se font
rembourser en présentant la facture)
Il y aura ensuite la remise des moustiquaires, don personnel de Christine et Alain (25
moustiquaires à 2500 F CFA soit environ 100 euros) pour les enfants qui passent en
classe supérieure. Ceci pour le confort de l’enfant et de sa famille. La première année de
scolarisation réussie donne droit à une moustiquaire, utile surtout pendant la saison des
pluies
Nous avons apporté 4 lampes solaires ou à dynamo, une fonctionne cependant avec des
piles LR 6 mais semble avoir un bon rendement (2 piles donneraient 70 heures
d’éclairage). Ces lampes sont à tester ou à offrir aux élèves les plus méritants. Les piles
usagées seront récupérées lors de notre prochain passage car au Burkina on ne recycle
pas encore les piles. Ceci constitue également un don de Christine et Alain et n’entre pas
dans la comptabilité de SBD
Nous avons apporté une trentaine de livres pour commencer à faire une bibliothèque
(c’est le plus rentable car ainsi, chaque enfant pourra lire les 30 livres). Ces livres ont
été achetés dans une foire aux livres à 0,50 et 1 euro pièce, c’est également un don de
Christine et Alain
Nous avons également apporté des habits : 2 valises de 23 kg (chaque enfant doit en
recevoir 2 pièces, le reste est laissé aux membres de TTBM, pour eux-mêmes, pour leur
famille ou pour les parents des enfants). Nous espérons pouvoir leur faire passer plein
d’autres habits mais le moyen reste à trouver… car bien sûr, nous travaillons sans frais…
1 M3 en container coûte 300 euros…

Nous avons demandé aux enfants de nous faire des dessins et des objets artisanaux (2
par enfant) pendant leurs vacances. Chaque objet a été acheté 1 euro et les dessins
0,50 cts par enfant. Cela faisait 2,50 euros par enfant. Nous avons décidé d’utiliser
cette somme pour acheter un tee shirt neuf à l’enfant (il est demandé aux enfants
d’apporter un tee shirt pour faire du sport à l’école). Cela a récompensé l’enfant et a
soulagé le budget des parents)

Nous avons ensuite longuement discuté de la nécessité d’acquérir un terrain car le siège
de TTBM se trouve sur le terrain d’un des membres du bureau. Ouaga est en fait un
énorme chantier et de nouveaux quartiers sont lotis chaque année. Des élections vont
avoir lieu à la fin de l’année. Affaire en cours …
Lundi 24 septembre : journée de repos. Des questions surgissent nous les notons pour
en discuter. Nous faisons du rangement et préparons nos affaires pour le lendemain
Mardi 25 septembre : départ pour KAYA, avec Joël. Visite de la halle des artisans, visite
d’un petit entrepreneur qui dispense des cours d’informatique : en place 5 ordinateurs.
Aucun touriste sur place. Les habitants sont accueillants, les enfants viennent nous
serrer la main.
Mercredi 26 septembre : départ pour Ouahigouya. Paysages verdoyants, faunes
épanouie, Bœuf Zébu, chèvres, poules, cochons sont en liberté. Enfants se baignant dans
retenue d’eau.
Visite du « groupement naam » coopérative soutenue par l’association luxembourgeoise
« frères des hommes » qui produit légumes et mangues séchés (fours à gaz) fabrication
de beurre de karité, huile de neem. Rencontre de la responsable qui propose des stages
de formation (5 000 F CFA la semaine si mes souvenirs sont bons soit 7,50 euros) mais
vu la saison, les femmes sont aux champs
Visite de la « Maison de la femme » construit grâce à la Suisse et fonctionne en
partenariat avec les villes de Vence et Chambéry. Production de nappes, tissus… pas de
femmes mais accueil fort sympathique d’un responsable qui nous fait visiter.
Visite de l’association « Secteur 10 », produisant de la spiruline qui est distribuée aux
enfants des écoles. Excellent accueil, bel endroit. Dispose d’un moulin à grain (qui sert à
une soixantaine de femmes) avec poste de soudure.
Nous retenons l’information pour notre association (TTBM y avait déjà pensé) ainsi qu’un
possible partenariat pour la revente de spiruline sur Ouaga.
Jeudi 27 septembre : sur la piste, greniers des villages marka. Dédougou, à midi,
restaurant local fort sympathique « le prestige », achat d’une bouteille de gaz pour
Cécilio car il y a pénurie à Ouaga (28 000 F CFA la bouteille soir 45 euros, après on se
demande pourquoi les Burkinabè utilisent le bois et le charbon de bois !!!). Sur la piste :
le village de potiers de Tcheriba (achat de poteries qui seront revendues au profit de
SBD).

Arrivée, le soir à Koudougou : visite de plusieurs hôtels, de « la maison des projets »
achat de spiruline 500 F CFA les 25 gr .
Vendredi 28 septembre : visite de l’association UPPR (un projet pour réo : 275 élèves la
plupart parrainés, scolarisation jusqu’au master. Sur place : hébergement voyageur + 2
dortoirs, salle de télé, bibliothèque. Deux cuisinières assurent repas de midi, un
gestionnaire un suppléant. Production d’arachide, de légumes, poulailler pour œufs et
vente de têtes pour achat de grains quand nécessaire.
Retour sur Ouaga : déjeûner au jardin du Maire en face de la Mairie, riz sauce arachide,
alloco, igname ; puis visite de quelques familles avec Pegwendé Bougma informateur de
TTBM …
Samedi 29 septembre : repos. Visite d’un artisan pour la confection d’un tableau
personnalisé, homme du Ghana parlant anglais et français. Cela me donne une idée car il
avait des apprentis dans son atelier. Or, il semblerait que l’on ait dans l’association un
enfant ou deux (ou leurs parents) doués pour le dessin et les caricatures. Ces talents
sont à encourager car ils peuvent constituer un moyen de subsistance…
Après midi : piscine et SITHO (salon international du tourisme et de l’hôtellerie)
Soir, « le Verdoyant » : excellentes pizza et rosé avec Cécilio et Mariane, car ce sont
aussi nos vacances
Dimanche 30 septembre : matin, préparation de la remise des fournitures et de la
rencontre des parents.
14 H, au siège de TTBM : remise des fournitures, des moustiquaires, et des teeshirts en
échange des objets artisanaux des enfants.
A signaler le redoublant n’a pas eu son teeshirt, il doit avoir de bons résultats au
premier trimestre pour le gagner. Nous lui donnons une seconde chance
La petite fille, qui a abandonné n’a eu ni teeshirt ni moustiquaire. Elle doit faire des
efforts cette année. Nous lui donnons également une seconde chance
TTBM a une liste d’attente d’enfants qui veulent rentrer dans l’association et que nous
ne pouvons prendre cette année

Nous avons été très touchés car les parents nous ont offert des cadeaux : colliers,
bracelets, chapeaux. Voir Films et photos.
Nous clôturons la journée (et l’année passée) par une bonne bière, ou un soda
TTBM + SBD l’ont bien méritée.
Lundi 30 septembre : visite avec Joël de l’école maternelle où travaille la femme,
membre de TTBM qui nous a accueilli à l’aéroport (je ne la reconnais pas car cette fois ci

elle a une perruque, ça l’a fait beaucoup rire et moi aussi) et de l’ONG « compassion
internationale » où travaille Arsène.
Pour résumer, les projets à développer à moyen terme : achat d’un terrain pour
installation du siège de TTBM, puis achat d’un moulin à grain qui produit de l’électricité
et permet le fonctionnement d’un poste de soudure pour commencer les activités
soutenues par des microcrédits.
Ensuite : vente de spiruline (la fille de Joël l’a testée, le goût est mauvais, c’est sûr, mais
c’est naturel…) ; tourisme solidaire avec construction de logements traditionnels qui
évitent une dépense folle en énergie… on a pu constater qu’il n’y a aucun accueil pour le
touriste à part quelques villages solidaires, loin des villes, que l’on n’a pas eu le temps de
tester.

Nous remercions les membres de TTBM pour leur dynamisme, leur bonne humeur, leur
sourire, leur humour ; les parents pour leurs cadeaux ; les enfants pour leur travail ; et
enfin Joël pour sa patience, son endurance, ses explications tout au long de la route, son
professionnalisme.
« On l’oublie trop souvent, on peut donner non seulement ce que l’on a mais aussi ce que
l’on est ». Sœur Emmanuelle

La feuille de route de SBD :
-

Faire imprimer des « cartes-affiches » avec logo TTBM
Vendre les poteries faites par les enfants en espérant récolter assez d’argent
pour leur permettre la visite d’un site (musée ou autre).
Trouver des fonds pour l’achat d’un moulin à grains (poste de soudure)

