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Le Centre socioculturel  accueille  quotidiennement   40 à 50 lycéens qui empruntent  des livres à la bibliothè-

que  créée en 2014 ou consultent les divers documents sur place. L’accueil  et l’hébergement des filleuls  de 

terminale lors de la préparation du bac  2015 a été un succès. Vingt  jeunes  ont été pris en charge nourris logés 

d’avril à juin,  de très nombreux   élèves du voisinage  les ont rejoints  en journée jusqu’à extinction de la lumiè-

re à 22h pour étudier dans de meilleures conditions. Les résultats du bac ont dépassé la moyenne nationale.  

BTM et la FEZ renouvelleront cette expérience dès le mois d’avril 2016. 

 Les femmes  de l’association Tewuinnée sont à la tête de  moulins pour décortiquer le riz, moudre maïs et riz. 

Le travail quotidien est allégé, elles ont plus de temps à consacrer aux soins des enfants.  En plus de la gestion 

du moulin, elles pratiquent l’apiculture, le suivi du microcrédit de 110 d’entre elles, réalisent  l’information, la 

sensibilisation,  le dépistage des maladies sexuellement 

transmissibles auprès des populations locales accompa-

gnées par le Programme d’Appui Au Monde Associatif et 

Communautaire, PAMAC. 

Les 5 centres de santé et maternité tournent à plein, la 

contraception  des femmes et  des jeunes se développe,  le 

suivi sanitaire des enfants  progresse, la gratuité des 

consultations et vaccinations au cours de la première an-

née encourage les mères à fréquenter ces structures régu-

lièrement. 

A Ouagadougou au Centre Buc Espoir 22 enfants venus de la 

rue sont pris en charge, scolarisés et en formation profes-

sionnelle. Les artisans formateurs du centre en couture, 

travail du cuir, menuiserie,   soudure accueillent les  jeunes et produisent  aussi pour leur  propre compte.  

Les ateliers  de mécanique en projet, couture, sont repris par d’anciens pensionnaires  du Centre devenus pro-

fessionnels. 

Quarante ans que burkinabè et BTM collaborent  avec succès  ! 

 

Le barrage irrigue les cultures de riz, la première récolte a été satisfaisante, la pisciculture apporte un complé-

ment nutritionnel et  économique  nouveau. Le maraichage prospère de jour en jour.    

L’éducation est en marche  à  Ziou , 26 villages, plus de vingt  écoles élémentaires, quasiment une par village, 

quatre collèges, trois lycées. Le lycée de Ziou accueille 700 élèves, repartis en 14 classes,  24 enseignants  

Avec votre soutien, BTM  parraine 135 lycéens que nous avons rencontrés, ils vous saluent bien et vous remer-

cient 

 

 

 

 

Z 
iou change, le barrage étale ses eaux dès l’entrée au village, une pirogue  évolue lentement,  des 

champs de tomates et des rizières  bordent la piste, des poteaux électriques marquent les chemins sur 

des kilomètres,   autant d’ images nouvelles qui nous émeuvent après deux d’absence.    

 C’est en compagnie de nos amis de Burkina -Ziou- Petit Caux que nous parcourons et découvrons ce nouveau 

visage de Ziou. 



  

Après une année 2015 perturbée par des divergences de vue 

dans le groupe dirigeant de l’ATUJB, ayant entrainé des dé-

parts d’animateurs du Centre,  la tenue d’une AG de l’asso-

ciation en septembre a permis la mise en place d’une nou-

velle équipe sous la présidence de Hermann Abouga, bien 

connu de BTM. Le Centre Buc Espoir dispose depuis novem-

bre d’une équipe reconstituée intégrant, outre les éduca-

teurs,  une comptable / gestionnaire à temps plein, un infir-

mier et un psychologue à temps partiel. Selon Hermann, 

l’équipe se rode. Moumini reste pilier du Centre. Cuisinière, 

femme de ménage, gardien, surveillant de nuit sous contrat 

interviennent au Centre.  

 Un nouveau financeur, l’Union Européenne, soutient l’ATUJB et a assuré une formation à Juliette, la nou-

velle comptable qui nous a transmis le budget prévisionnel 2016. BTM propose de solliciter le soutien de l’asso-

ciation Sœur Emmanuelle présente   au Burkina. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Centre Buc Espoir, Ouagadougou Centre Buc Espoir, Ouagadougou   
 

 Le dimanche 24 janvier a été, pour tous, une jour-

née festive très réussie réunissant les enfants, les ani-

mateurs et artisans du centre, un grand nombre de dé-

légués de l’ATUJB venus de tout le Burkina Faso ainsi 

que les enfants du quartier autour d’un repas avec mu-

siques et danses . 
 

Dès notre arrivée, après de chaleureuses retrouvailles,  

nous avons constaté la bonne tenue du centre  en ter-

me de propreté, des améliorations ont été apportées 

avec une balançoire, un étendoir à linge, des lits fabri-

qués au  Centre équipent progressivement les dortoirs.  

 

Se dégage du centre, une harmonie : les artisans, les formateurs sont dans leurs ateliers  avec les enfants en for-

mation, des enfants du quartier jouent dans la cour. 

Cette mission nous a permis de passer 3 journées au Centre les 12, 13 et 24 janvier.  

Les journées des 12 et 13 ont été consacrées à des réunions de travail avec l’équipe dirigeante  
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         Le centre accueille 22 enfants de 12 à 22 ans dont 10 nouveaux arrivés en novembre; 10 

enfants sont difficiles et réclament un suivi particulier  de l’équipe. 10 pensionnaires sont en ate-

liers et cours du soir et parmi les 12 plus anciens, 5 sont en cours de jour et 7 en cours du soir et 

en sélection pour  les ateliers.  

 

Une étude est en cours pour re-
démarrer l’atelier mécanique.  

Les artisans ne sont pas rému-
nérés et vivent de leurs réalisa-
tions. Un budget a été dégagé 
par l’ATUJB pour former les ar-
tisans à la gestion.  

 

L’ATUJB mène des actions pour postuler à des marchés auprès de la ‘Maison de l’Entreprise’ 

 
Dans l’enceinte du Centre, 
les ateliers fonctionnent : 
maroquinerie, pyrogravure 
sur bois, couture (2 ateliers 
dont un animé par un an-
cien pensionnaire), menui-
serie, ferronnerie/soudure 

Bien entendu, rien n’est parfait. BTM a du 
convaincre encore  la cuisinière  pour qu’elle se 
décide à utiliser les feux améliorés installés sous 
abri extérieur et renoncer à cuire  parterre, 
dans la cuisine avec les conséquences néfastes 
pour sa vue …et les murs de la cuisine.  

A suivre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Le problème des latrines, quasiment insalu-
bres, subsiste, un vice de construction est  
supposé. Faut-il envisager une réfection ? 
Dans un premier temps, le devis de celles du 
Centre Socio Culturel de Ziou est à ressortir. 

Une liste des travaux à réaliser lors du chan-
tier d'été 2016 des jeunes du lycée Notre Da-
me du Grandchamp a été établie en commun 
avec les responsables du Centre', des travaux 
d’entretien en peinture,  petite maçonnerie, et 
serrurerie . 

L’utilisation des outils de 
l’atelier soudure  et menui-
serie nécessite  de revoir l’ 
alimentation électrique 
pour passer en  courant 
triphasé . 

Le jeunes du centre seront 
incités à participer à ces 
travaux. 
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TEWUINNEE 

Après une arrivée un peu mouvementée à Ziou, nous avons pu mener notre mission au-
près des femmes de Tewuinnée. 
Nous nous sommes arrêtées à l’hôpital de Pô afin de voir le père de Soumaïla et d’Odile.  
Le « vieux » était arrivé au bout du chemin et il est parti dans la nuit de notre arrivée à 

 

Nous avons vécu l’organisation des funérailles et les rites ancestraux. Pendant 48 heu-
res, la musique, les danses, les visites de condoléances n’ont pas cessé.  

Suite aux attentats, la famille de Ouagadougou  n’a pas pu être présente sauf Soumaïla 
et son épouse  Rokia qui sont passés avant les barrages sur la route.  

Après ces moments émouvants et malgré tout 
festifs, Odile a réuni les femmes de Tewuinnée. 
Elles étaient moins nombreuses qu’habituelle-
ment car c’était jour de marché, jour où elles 
vendent leur production. 

Elles ont réaffirmé leur satisfaction concernant 
le microcrédit. Elles remboursent régulière-
ment. Le cahier comptable est bien tenu, à 
jour, il montre le sérieux de l’activité. Les som-
mes remboursées correspondent aux verse-
ments mensuels sur le compte épargne.  

Les 5% d’intérêts abondent le capital et la cais-
se de solidarité fonctionne. 
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En février/mars, les femmes  vont bénéficier d’une formation au maraîchage. L’association Burki-
na-Ziou- Petit-Caux de nos amis dieppois finance cette formation pour une cinquantaine de fem-
mes, BTM assure la nourriture pour la semaine. Au programme : apprendre  à cultiver les toma-
tes, les oignons, les salades et autres légumes de contre-saison. 

Apiculture 

 En ce qui concerne l’apiculture, les 10 ruches sont pleines. La récolte devrait être bonne. 
L’association Solidarziou devrait continuer à apporter son soutien à l’activité. BTM devrait ache-
ter 2 nouvelles ruches. Les abeilles butinent les fleurs de nimier. 

Avec le barrage, l’alimentation a déjà évolué. Le paysage est transformé. Les champs de to-
mates, d’oignons et de salades couvrent les terres autrefois arides, au marché on trouve 
tous ces légumes qui petit à petit s’ajoutent aux repas quotidiens. 

Prévention SIDA  

 L’association Tewuinne  est aussi très active  dans les domaines de la 
prévention SIDA  accompagnées par le PAMAC.  

A l’information et la sensibilisation s’ajoute  le dépistage des maladies 
sexuellement transmissibles auprès des populations locales et des jeunes en 
particulier.  L’objectif important de cette campagne : inciter et emmener au 
dépistage 1000 jeunes, déjà 750 prélèvements réalisés. Un sacré défi ! 

Depuis l’arrivée du barrage,  lors de la distribution de parcelles de terre, les   femmes de Tewuin-

née ont bénéficié 1000 m
2  

 à cultiver collectivement. 

Elles ont planté du riz, comme l’ensemble des cultivateurs. Cette première expérience n’a pas été 

facile, une terre  ingrate et difficile à travailler et très caillouteuse, le manque de bras et au bout 

du compte une  récolte modeste mais bien réelle  (*). 

 Une formation est indispensable  

  (*)Selon les conseillers agricoles de Ziou, en 2015, le rendement des terres irriguées est de 5T  de riz à l’hectare .  
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 La Plateforme  

  A notre arrivée, nous savons déjà que les femmes de TEWUINE ont 
des difficultés suite à la récolte du riz très moyenne et que le moulin 
ne fonctionne plus 

De nombreuses plateformes financées par le Programme des  Na-
tions Unies pour le Développement et installées par l’OCADES, sont 
fermées suite à de nombreuses pannes provenant de la mauvaise 
qualité des matériels  (matériel Indien).  

Ces difficultés ruinent totalement l’économie du projet et découragent 
les femmes  qui débutent dans cette activité. 

 Nous n’avons que quelques jours pour les aider à remettre en route 
la plateforme. Odile contacte le mécanicien, recommandé par Sou-
maÏla, qui arrive sur les lieux dès le  lendemain. 

Une fois le matériel démonté, en notre présence il fait le bilan des travaux à effectuer : le remplacement des 
pièces cassées, les réparations et constate que l’installation n’est  pas correcte.  

Nous lui demandons un devis que nous acceptons et  
prenons en charge le montant des frais qui s’élève à  80€. 

Nous apprendrons plus tard que la visite de conformité 
n’ayant pas été faite il y aura peut  être un recours possible. 

D’autre part, afin de garder en bonne état la plateforme, le 
mécanicien se charge de l’entretien, un forfait a été conclu  
pour régler ces interventions au long de l’année. Il viendra en 
fonction de la fréquence d’utilisation, tous les 15 jours ou 1 
fois par mois. Ses interventions sont à la charge du comité de 
gestion ainsi que le stage de  formation qu’elles ont  fait dès 
le 25 janvier. 

Après concertation, Odile, présidente  de Tewwuinée  a nom-
mé  une  nouvelle équipe pour  gérer la plateforme dont Bri-
gitte est responsable. 

Quand nous sommes parties le moulin fonctionnait.  

Et après le travail, la fête et ses danses ! 

 

Tewuinnée a son groupe de danse accompagné par un musicien et son bimré (tambour calebasse). 
Les femmes travaillent des chorégraphies avec des accessoires (calebasses) et chantent des textes parlant de 
leur vie quotidienne.  La  «griote » donne le rythme et compose au fur et à mesure  saluant notre présence à 
Ziou auprès d’elles.  Après la représentation, elles improvisent des solos très rythmés au milieu du groupe et 
nous invitent chacune à notre tour à partager leur danse. Il faut être tonique et en forme  ! 
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La bibliothèque  est ouverte à tous les élèves. Une 
cinquantaine de lycéens  viennent quotidiennement 
emprunter des livres ou consulter sur place les do-
cuments nécessaires à leurs études.  

Les livres sont ceux que vous avez bien voulu don-
ner, nous les avons faits transporter et installer à 
Ziou  où ils sont aujourd’hui à disposition de tous. 

 Réalisé en 2014, le centre Buc Solidarité de Ziou, accueille depuis cette date des jeunes qui trouvent 
là livres et documents nécessaires à leur formation, des espaces d’étude et de réunion.  

    Le centre est maintenant entouré d’un mur  d’enceinte, le mur est un complément indispensable 
et traditionnel à ce type de bâti.  Un portail et  un dispositif anti animaux en marquent l’entrée.  

Le Kiosque  
 
Lieu de rassemblement, salle d’étude, de réunion, le 
kiosque est un élément essentiel du Centre Buc Solidari-
té  
A l’abri du soleil, de la pluie, il est occupé à tout moment 
de la journée et tard le soir lors des révisions et chacun 
s’y sent à l’aise. 
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Bénévoles au 
sein de la FEZ,  nos 
amis et partenaires 
sont engagés au 
service de l’éduca-
tion depuis plus de 
20 ans.   

Ils  assurent les 
relations et les  pro-
jets  avec le lycée, 
le parrainage,  

 

le suivi des bulletins  scolaires et du courrier.  

La FEZ suit les projets, recherche les entreprises, négocie avec  elles. 

 C’est à la FEZ que revient   la gestion du centre Buc Solidarité, et l’organisation de ses activités. 

Eric Longo,  cultivateur zibba, est présent au quotidien,  au lycée auprès des enseignants ou des 
élèves,   au centre socioculturel lors de l’ouverture de la bibliothèque, il organise les prêts et la 
gestion des documents et répond aux différents problèmes. Eric suit les chantiers pour la FEZ  et 
BTM,  parfois  aussi pour Burkina-Ziou-Petit Caux. 

Autant de présence nécessite un salaire, ce point sera proposé à la prochaine assemblée générale 
de BTM. 

 Un gardien est  aussi présent toutes les nuits au  centre. 

La FEZ une  équipe au service de l’éducation :  

Soumaïla karfo, Eric Longo, Kapouné Karfo, Charles karfo  

 
La préparation du Bac  

Dès le mois d’avril 20 filleuls, les plus éloi-

gnés du lycée,  ont été regroupés au centre 

et pendant un mois et demi ont bénéficié de 

meilleures conditions d’étude. La FEZ et BTM 

ont mis à leur disposition hébergement,  

nourriture, éclairage afin de faciliter les 

temps d’étude. Pendant ce temps,  les jeu-

nes ont travaillé ensemble, ils ont pu faire 

appel aux enseignants  en cas de besoin et 

se sont concentrés sur le travail et les révi-

sions.  
Filleuls de terminale  

Filleuls de troisième  

 

De très nombreux  élèves du voisinage  les 

ont rejoints  en journée  et jusqu’à extinc-

tion des   lumières à 22h pour étudier 

dans de meilleures conditions. Les résul-

tats du bac ont dépassé la moyenne natio-

nale : soit 53,94°/°. 

Le succès était au rendez vous.  
 

Une expérience à renouveler  dès le mois 

d’avril  


