Compte-rendu du séjour au Burkina Faso - Février/Mars 2017
A Ouaga
Ce samedi 25 février était jour de fêtes coutumières… C’est le lendemain, dimanche, que j’ai pu rendre visite au
Baloum Naba (qui n’a pas souhaité être « ahonté » de ma réserve à boire son whisky à 9h30 du matin) et ensuite
chez Larlé Naba.

Il n’y a pas un séjour sans mes retrouvailles avec mon autre Papa d’Afrique, Sam Naaba. J’ai grand plaisir à le revoir
et à recevoir ses bonnes paroles. Ce jour-là, je portais la tenue qu’il m’avait offerte.

Rencontre avec Issa Touré, mon fidèle bronzier pour la remise du cadeau aux organisateurs de la Journée du Bendré.
Nous avons partagé quelques repas mais pas toujours à la bonne heure… C’est l’Afrique !…

Rencontre avec Monique « Québec », Sidi et Alimata-------Et le 8 mars un peu d’humour et de folie avec Mme Nsoky

Au village de Bonsrima
Achetée en novembre, la table d’accouchement est toujours dans son carton…

On m’explique : « on attends le technicien » pour le montage. Déçu et un peu énervé (mille excuses !), je réponds :
«le technicien, ce sera moi aujourd’hui et sortez le carton à l’ombre sous les Neemiers, on va faire le montage »…

Avec Issaka (Président du COGES), assisté d’Albéré, Boukaré et du pharmacien, on se met au travail et une heure
plus tard nous installons la nouvelle table dans la salle d’accouchement (pas encore aménagée correctement…).

Un marchepied en piteux état
Des seringues qui traînent au sol et le lendemain, voilà le marchepied guéri...
J’ai profité de ma visite au CSPS pour échanger avec ceux qui assure le suivi des enfants.

J’ai assisté à la pesée, la prise de mesure, au contrôle du carnet de vaccinations.
Il est toujours prévu des moments de jeux avec Lika Lika devant la maison des jeunes…
Jeux avec balle, avec anneaux, jeux de mains, de rythme, de chants… Bref ! On profite du moment…

Découverte du Mikado

Mon lit foutu mais pas pour tous… car voilà maintenant un GRAND MIKADO

Rasta, gardien du marché et assurant la sécurité du village.
Compte rendu de la réunion du 14 mars 2017à 9h00 : Il est 10h30 quand enfin on commence…
« Merci de votre présence et pour les réponses qui seront apportées aux questions évoquées lors de mon séjour de
novembre 2016. Tout d’abord, j’ai une pensée pour Papa qui m’avait dit avant de partir « Lika Lika, il ne faut pas
oublier le village ». Aujourd’hui, il est toujours là, sur mon habit comme dans mon cœur. Il n’a pas connu le Collège,
l’électricité, et il sera content que je puisse soutenir tout ça.
Je suis allé au Collège hier et j’ai donné 5000 cfa pour la semaine culturelle qui est organisée du 17 au 19 mars
prochain. Aujourd’hui, je rajoute une coupe pour le match de football.
J’ai vu aussi le nouveau fusil de Rasta, gardien du marché, que Lika Lika avait financé en novembre (100 000 cfa).
Aujourd’hui au marché, j’ai acheté un bidon gâté pour faire la poubelle « MDJ » (Maison Des Jeunes) et merci à
toutes et tous de l’utiliser dès aujourd’hui, n’est-ce pas ! J’évoque Pierre Rabhi et l’histoire du colibri… que j’appelle
pour Bonsrima le Kobré… Maintenant, il faut se préoccuper de Wana Wana et de l’argent qui reste dormir à la
Banque BOA. Je reprends donc les sujets qui restent en attente… Il restait de disponible 2 811 409 CFA (soit environ
4273,34 €) puis Léonard a retiré les 350 000 cfa pour l’achat de la table d’accouchement. Aujourd’hui, il y a 2 499
191 cfa (soit 3 809.99 €).
Sur les sujets évoqués lors de la réunion de 17h du 29 novembre à Bonsrima, voici les « décisions »…
- Maison des jeunes : le toit mérite d’être réparé voire remplacé. Un coup de peinture serait bienvenu et revoir aussi
les portes, les serrures, … Le devis n’a toujours pas été calculé ------------------------------------------- dépense en attente
A propos du nombre et de l’état des chaises « wana wana ». Il en a été trouvé 17 sur 20 et les 2 fauteuils. Il est
décidé de financer leur remise en état --------------------------------3000 cfa sont affectés au soudeur, « Monaco Naba »
- Urinoir WC et gardien : Il est vraiment désolant que les toilettes publiques soient toujours fermées… « Moins de
maladie, c’est moins de dépenses de pharmacie »… Le Comité de gestion n’est pas créé------------dépense en attente
- Local Savonnerie : projet dort toujours------------------------------------------------------------dépense en attente d’un devis
Le groupement féminin (30 parcelles) fait la demande d’achat de 60 plants de tangelos (2 par parcelle et 10 plants de
plus pour remplacer des plants malades et le transport) ---------------------------------------- décision de verser 80 000 cfa
- Poulailler collectif : La somme versée n’a pas été utilisée (400 000 cfa). S’il le faut, cette somme pourra être utilisée
autrement (pour l’école maternelle ou autre projet…---------------------------------------------------- projet qui dort toujours
- Table d’accouchement du CSPS : il faut s’occuper de modifier l’ancienne table-------------------- appel à volontaires…
- Création d’une association « fille de Wana Wana » : il avait été évoqué de créer une association « l’enfant de
Wana Wana »… En ce qui concerne l’organisation de cette nouvelle association, je précise que je pourrais être
« membre nassara » avec une cotisation majorée… et non membre du bureau-------------------- en attente de création
Si tout va bien, prochain séjour novembre/décembre 2017.

