
  
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Depuis  les événements en politique qui ont 
bouleversés  le Pays, nous étions restés 
longtemps sans informations sur la situation  
là-bas, hormis celles de la presse 
internationale.  La correspondance avec notre 
coordinateur,  Yacouba GUIRA étant devenu  
plus difficile suite à un disfonctionnement 
d’internet. 

 

Le retour au calme avec les  élections ! 

 « Comme un homme qui a survécu à ses blessures, le 

Burkina Faso se relève peu à peu du coup d’Etat du 16 

septembre.    Le pays a finalement évité le bain de sang. 

L’armée a pu mettre un terme aux projets des 

putschistes de l’ex-Régiment de la sécurité 

présidentielle (RSP) de l’ancien dirigeant Blaise 

Compaoré, chassé lui-même du pouvoir par un 

soulèvement populaire contre sa candidature à la 

Présidentielle après avoir régné pendant 27 ans. 

Désormais le monde politique burkinabè ainsi que sa 

population espèrent tourner définitivement la page du 

putsch avec l’organisation d’élections. »                    

extrait d’ « afrique.com » novembre 2015. 

 

   

élection Présidentielle 
Roch Kaboré élu président  

 

    Les enfants ont repris  le chemin de l’école. 

 Nous poursuivons nos priorités :   

-  permettre à tous les enfants du village de 6  à 11 ans 

d’avoir un enseignement de base 

- soutenir les projets de maraichage, et encourager les  

techniques agro écologiques.  

Dans un esprit de solidarité et de partage, nous avons 
choisi  « le parrainage collectif »                                                          

qui fonctionne maintenant depuis 2012.  

          

 Nombreux d’entre vous sont engagés dans la durée,     
sans quoi notre action ne pourrait avoir lieu,                      

et nous vous en remercions. Comme chaque année,     
nous vous sollicitons, car c’est le moment de renou-
veler votre participation pour l ’l’année 2015/2016,                     
et nous espérons bien sûr accueillir de nouveaux 

membres et de nouveaux donateurs. 
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Un silence inquiétant !   
L’internet ne fonctionnant presque pas,   les corres-
pondances avec Yacouba devenaient  très brèves et 
très espacées. 
 
3 mois sans nouvelles, de quoi s’inquiéter ! 
L’école allait elle reprendre ? 
Quelle situation traversait Yacouba, sa famille et 
tout le village de PETERKOUE ? 
Rassurés par notre dernière communication télé-
phonique et  sur la  situation plutôt calme au  pays, 
 nous avons décidé de garder le lien par sms ou télé-
phone. 
 

Voilà  donc les dernières nouvelles :  
« La rentrée des classes,  c’est faite dans l’agitation  
de la préparation des élections prévues fin octobre 
( finalement repoussées au 29  novembre), mais  
au village il n’y a pas lieu de s’inquiéter ». 
 

Présidentielle burkinabé :                             
une mobilisation    énorme !                         
«dans la sous-région, leurs cœurs balancent».  

  

« Outre les connexions idéologiques entre les uns et 
les autres (socialistes plutôt pro-Kaboré, libéraux  
plutôt derrière Diabré), la véritable ligne de fracture 
se situe dans leurs rapports avec Blaise Compaoré.    
À cet égard, Diabré a paru plus conciliant (il a affir-
mé qu’il ne refuserait pas les éventuels soutiens ve-
nus du CDP, l’ancien parti au pouvoir), tandis que 
Kaboré         et Salif Diallo, le vice-président du MPP, 
sont tenus par beaucoup comme responsables de la 
chute de l’ex-président. » extrait jeuneafrique.com  

 

Le résumé des actions de l’année 
est  moins fourni, 

mais ce qui est  important,   
ce sont les  changements qui s’opèrent ! 

 
  

Quoi de neuf à l’école ?   
 

Une première année dans une école           
toute neuve !     

 
 

Sortir de l’école sous paillotte a apporté  un énorme 
changement à notre école de brousse ! 
Des conditions sans comparaison, pour  les  appren-
tissages des enfants, mais aussi  pour  
l’enseignement des maitres d’école.  
 
 

L’école prend  de l’importance dans  
la vie quotidienne : 
 « Cette année les maitres constatent  une plus 
grande  régularité des enfants, et très peu de grands 
ont quitté l’école avant la fin de la scolarité (notam-
ment les garçons) qui bien souvent vont travailler à 
l’extérieur,  nous dit Yacouba ».   
 
La machine à grillage 
Faute de pouvoir s’approvisionner en fil de fer, la 
production de grillage et pour le moment suspen-
due. Mais la vente des premiers rouleaux a permis 
cette année à Yacouba de payer une partie des coti-
sations scolaires.   

                                 
 

un bon vieux portable 
pour franchir les 

frontières! 



 

Un événement au village !  
 
Le cinéma  dans l’école, pour la première 
fois !  
 

 
. 

Situé à OUAHIGOUYA,   Le centre culturel OLVIDO  
fait du  cinéma itinérant et  déplace ses actions  
culturelles dans les écoles de brousse.   
Un ambitieux programme ! 
 
Mais tout arrive, et quel événement  pour le village ! 
 Les animateurs d’OLVIDO vont à  la rencontre des 
enfants les plus défavorisés de certains quartiers,  à 
ceux  les plus éloignés des villages de brousse,  avec 
des ateliers cinéma lecture et conte. Une façon par-
fois d’aborder des sujets sensibles et de faire évo-
luer le poids des traditions.   
Pour la première fois, les enfants de l’école ont dé-
couvert le cinéma.  Merci à Yacouba, pour avoir fa-
vorisé  ce partenariat. 
 

 Du coté de nos jeunes collégiens 

«  2 enfants ont abandonné pour manque total de 
moyen des parents, par contre les 43 autres  
 poursuivent leurs études».  C’est une réussite, et. 
nous devons continuer à les encourager,  nous dit 
Yacouba. 
 

Douni Paalga ne pourra pas soutenir tous les en-

fants qui chaque année vont rentrer au collège, mais 
souhaiterait à  l’avenir, soutenir l’enseignement pro-
fessionnel..  
Au Burkina, il manque de personnes qualifiées dans 
un grand nombre de professions techniques. Tout le 
monde veut devenir fonctionnaire! Il n’y a pas assez 
d’écoles techniques et elles coutent chères !  
Les jeunes, de fait, ont peu d’horizons profession-
nels et la transmission  des compétences ne passe 
pas vraiment   par les parents. 
Difficile de trouver un mécanicien, soudeur, électri-
cien, plombier, horticulteur,  charpentier… 
 
 
 

 

Du côté du maraichage et de la formation 
agro- écologique. 
 

 
 
 

Les activités maraichères ou la production 
d’arachide  mise en place par Yacouba avec les amis 
belges font travailler 60 femmes à PETERKOE et     
60 femmes à SAYE.  
Yacouba s’efforce d’en présenter les avantages au 
chef  du  village et aux hommes sans quoi les 
femmes ne pourraient pas travailler en dehors de 
leurs activités quotidiennes.  Les femmes qui adhè-
rent aux travaux de la coopérative agricole,  sont 
encouragées à scolariser leurs  enfants. 
 
 

Les fruits de la formation.  
Pour la première fois les cultures d’oignons de  SAYE 
ont profité du  compost naturel ! 
Le groupe de SAYE  qui a bénéficié de la formation 
compostage,  c’est  approprié cette technique et ses 
avantages et poursuivent  la fabrication permanente 
du compost. 
 

 
 

 



Et de notre côté en  France !  
 
Des moments pour se faire connaitre 

 
 

 
Nous développons  « le parrainage collectif ». 
 
Nous participons  à des  manifestations : 
cette année nous étions présents aux animations    
« fête au village » pendant l’été, à  LANDRAIS et  
ST PIERRE D’AMILLY. 
le but promouvoir les actions de l’association, 
réaliser des ventes avec un bar de dégustation 
de jus BISSAP et des gâteaux maison. 
 
La vente des petits sacs de BISSAP se poursuit sur 
les stands, et par le biais du magasin « bio monde » 
Rochefort, et d’une AMAP locale. 
La difficulté sera bientôt de refaire notre stock de 
fleurs d’Hibiscus (BISSAP) !  
 
Nous remercions nos couturières qui fabriquent 
les pochettes et sacs, en vente sur nos stands,  
nos pâtissiers pour leurs gâteaux maison,  
notre artiste,  Williams qui peint nos décors,  
nos amis musiciens qui animent nos soirées  
solidaires, 
la municipalité de LANDRAIS qui nous 
prête gracieusement la salle  chaque année, 
les amis et bénévoles qui participent à l’organisation 
de nos manifestations  et bien sur  tous ceux qui 
viennent nombreux soutenir notre association. 
  

 
 
 

Rendez- vous  
 le 5 décembre 2015 

pour notre 3ème  soirée solidaire   
avec le groupe TREMAIL. 

 
                  
 
 

Pour faire un don, nous rejoindre 

 … 
Association Douni Paalga 

17290 LANDRAIS  
Tel : 0546277245 

douni-paalga 
douni-paalga.asso-web.com/ 

 


