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Coopération solidarité avec Boussé - Niou – Toeghin

- L’Editorial Depuis notre dernière mission en février 2019, nous constatons une aggravation des
troubles entrainant une insécurité permanente au Burkina Faso.
Il est difficile, actuellement, d’envisager une mission qui serait nécessaire pour le suivi de
nos actions et la mise en place de nouveaux projets (micros crédits, mutuelle de santé…)
Nous cherchons à motiver une équipe de résidants à Niou pour nous aider à poursuivre
notre coopération.
Nous espérons que 2020 apporte plus de paix au Burkina Faso, pour pérenniser nos
engagements.
Nous comptons sur votre soutien et espérons vous voir nombreux à notre assemblée
générale qui se tiendra le samedi 7 mars à 14h30 au mini club de Trilport.
Cette assemblée sera précédée d’une vente d’artisanat à14h.
A bientôt, cordialement
Charles BROSSIER
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L’osep et la culture

L’ACTUALITE AU BURKINA

Nous venons de recevoir le bilan financier de
l’an passé et le projet pour 2020.
Le nombre d’élèves augmentant, le budget est
aussi à la hausse. Notre participation sera de
600 000 FCFA soit 1000 €, somme moins
importante que l’an passé, soutien financé par
les actions menées par l’école de Poincy et les
centres de loisirs de Trilport.

(par Elisabeth PARIS)
« Depuis 4 ans et demi, le Burkina Faso est pris
dans une spirale de violences attribuées à
différents groupes armés djihadistes. Les
attaques sont devenues particulièrement
violentes dans le Nord et l’Est du pays. L’armée
burkinabè peine aujourd’hui à contrecarrer ces
violences qui sont désormais perpétrées dans
d’autres régions et poussent la population à
l’exode.
« L’invitation-convocation » de la France au
sommet du G5 Sahel passe mal en Afrique,
notamment au Burkina. Un sentiment antifrançais monte peu à peu. » (Source TV5
Monde)
« Des tensions entre ethnies se mettent en
place, surtout les Mossis contre les Peuls. Les
représailles contre les Peuls sont de plus en
plus récurrentes et meurtrières. Le risque est
que ces massacres poussent les populations à
s’armer pour se défendre. On pourrait rentrer
dans un cycle de vengeance. La situation
risque de s’embraser. Certains chefs
djihadistes sont peuls et la population fait
l’amalgame entre Peuls et djihadistes. (Source
Le Monde Afrique)
Vu la situation nos amis, sur place, nous ont
déconseillé de venir.
*

La finale du tournoi de football (OSEP) 2019 ;
Toujours un grand moment de la journée !

RELATIONS AVEC LA MAIRIE DE
NIOU
N’ayant pas de nouvelles nous venons de lui
envoyer un courrier l’informant de nos projets.

Nous avons constaté qu’ils avaient eu un
parrain et d’autres dons, ce qui nous réjouit
car cela fait plusieurs années que nous les
incitons à devenir plus autonomes pour que
ces rencontres durent car elles sont
importantes dans la région pour l’équipe
éducative des écoles de NIOU, les élèves et
leurs parents.
Les matchs de foot commencent en janvier et
les finales auront lieu le 2 mai 2020.

*
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Les micro-credits

Le centre médical de Niou

L’idée a germé lors de nos réunions avec les
enseignants et les représentants des parents
d’élèves. Des micros crédits seront attribués
aux femmes sur un projet retenu, d’intérêt
collectif ou non. Ces prêts dont le montant
sera variable mais maximum 60 000 FCFA soit
100€ pour commencer, seront remboursés sur
2,3 ou 4 ans. ABFIDF mettra à disposition des
fonds et à la fin des remboursements, il sera
possible de laisser une quote-part des sommes
remboursées
pour
d’autres
futurs
investissements.
Un comité de gestion, auquel seront soumis
les projets, sera responsable des fonds et du
recouvrement des remboursements.
*

Un nouveau médecin généraliste Dr
Souleymane OUATTARA vient d’être nommé à
plein temps à NIOU. Il nous a contactés pour
relancer un partenariat avec l’association.
Il aimerait développer le service maternité
avec un appareil pour échographies, un
laboratoire d’analyses médicales, un service de
gériatrie…..Des projets beaucoup trop onéreux
pour l’association.
Il a retrouvé des carnets de mutuelle, mutuelle
qui avait été mise en place avec le soutien de
l’association
ABFIDF
Nous
pourrions
renouveler cette aide, avons demandé un
projet chiffré pour savoir combien de familles
pourraient en bénéficier. Nous pourrions
participer à la cotisation en laissant une part
payée par les familles afin de les
responsabiliser.
*
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Pour rappel, la répartition de l’utilisation des
fonds récoltés dans le total nos dépenses

Si certains d’entre vous le désirent, vous
pouvez aussi vous associer à nous pour
participer aux actions permettant de
Merci à vous toutes et tous

réunir des fonds (ventes d’artisanat

pour votre soutien !

burkinabe dans les marchés artisanaux,

¤

marchés de Noël, dans les écoles, …)

N’oubliez pas d’adhérer
cette année encore.

¤

Nos partenaires au Burkina
ont besoin de nous et de vous

enfin, si vous avez de nouvelles idées
pour faire connaître l’association ou

¤

favoriser ses actions, n’hésitez pas à nous
en faire part.
¤
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