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Le mot de la Présidente 

 « La patience est un chemin d’or ; celui qui l’emprunte ne peut se perdre ». (Proverbe burkinabé) 

Dans notre monde du « toujours plus », on aimerait nous aussi avoir davantage à offrir, à partager et à 

recevoir avec nos amis de Tanghin-Niandeghin : plus de médicaments pour le dispensaire, plus de 

fournitures pour les écoliers, plus de formation pour les femmes, plus d’eau dans les puits, plus de poules 

dans les poulaillers, plus de soirées-cinéma, plus de photos et de lettres, plus de voyages…  

Mais l’argent ne tombe pas du ciel, le temps ne se dédouble pas, l’enthousiasme même parfois ne se décrète 

pas…  

Toutefois, nous poursuivons patiemment  nos efforts en faveur de la santé et de la formation, deux piliers 

de notre action à Tanghin-Niandeghin ; et si nos finances nous le permettent, nous pourrons favoriser le 

développement  d’activités génératrices de revenus. 

 

1. Parrainage de la pharmacie et dispensaire 

Au 3ème trimestre 2016, soucieux d’assurer un stock et un roulement de médicaments suffisants pour la 

population, Yaka-Faso lançait une opération de parrainage. Quelques particuliers et 2 entreprises  ont 

répondu à notre appel par des dons ponctuels ou par don régulier mensuel.  

 

Cela nous a permis d’envoyer de l’argent à 2 reprises déjà pour aider au réapprovisionnement en 

médicaments.  

Pourquoi un tel besoin ? Les soins et 

médicaments sont payants pour les villageois  

burkinabés. Toutefois, certains cas d’urgence 

et des frais incompressibles mettent parfois à 

mal l’état de la trésorerie ; de plus, l’état 

burkinabé a récemment décrété la gratuité 

des soins pour les femmes enceintes et les 

jeunes enfants, ce qui complique encore la 

situation.  

De ce fait, la gestion du stock est rendue très 

difficile. Sans ce soutien, la pharmacie se vide 

et la population se rend dans les centres 

médicaux sur d’autres communes. Gratuité, moins de fréquentation � moins de rentrée d’argent, moins de 

réapprovisionnement, moins de médicaments, moins de soins, l’engrenage quoi !!! 

L’aide apportée et le soutien financier ont été accueillis avec soulagement par l’infirmière-major, gérante 

du dispensaire et de la pharmacie. De ce fait, la population locale semble retrouver aussi le chemin du 

dispensaire. 

N’hésitez-pas à en parler autour de vous.  

3 Un nouveau projet à mettre en place : Un Micro-Crédit sur le village 

L’association AYAMAD (l’équivalent de Yaka-Faso sur le village de 

Tanghin-Niandeghin) nous a demandé de réfléchir à ce nouveau projet.  

Un apport d’environ 1.000€ permettrait de démarrer un micro-crédit.  

Sous la gestion d’AYAMAD, tout villageois pourrait solliciter un emprunt 

d’un montant maximum de  30€ pour financer une activité génératrice 

de revenus ou pour payer les frais de scolarité de ses enfants.  Le 

remboursement devrait avoir lieu dans les 3 à 8 mois. Le taux d’intérêt 

serait fixé à 10%. 

  



Cette demande de soutien est justifiée par le fait que le 

village a peu de sources de revenus ; les récoltes 

agricoles et maraichères ne sont pas bonnes du fait du 

manque de matériel et d’investissements. 

Les objectifs sont de permettre aux villageois de 

pouvoir acheter des semences, de l’engrais, 

d’entreprendre des activités à petite échelle au niveau 

du commerce, du jardinage, de l’élevage ou de 

l’artisanat, mais aussi de palier ponctuellement à 

l’absence de revenus pour payer les frais de scolarité.  

 

Cette initiative a été accueillie favorablement par Yaka-Faso. Nous prenons contact avec un autre village 

pour bien comprendre le fonctionnement des micro-crédits et ne pas commettre d’erreur. 

Réflexion également sur « Comment financer cette nouvelle action ? »   

 

4 En Bref 

• A l’issue de l’assemblée générale de janvier dernier, le nouveau bureau se compose de la façon 

suivante : Présidente -> Monique DESPREZ 

     Trésorier    -> Stéphane ROUCHOUZE 

     Secrétaires -> Sandrine GARNIER et Marion ROUCHOUZE 

 

• Yvan GRAYEL (association LED) est allé à la rencontre du village de Tanghin-Niandeghin. Il a pu 

rencontrer les villageois et divers responsables. Son expertise de terrain est très utile sur les réflexions 

que nous pouvons avoir face aux projets que nous menons sur le village. Il nous a remis un compte-

rendu détaillé de la situation du village et bilan de nos premières actions mises en place. 

 

• La gestion de la fabrique à savons connait quelques difficultés :  

manque d’organisation, difficulté de présentation du produit, non 

définition des objectifs de la part des femmes qui gèrent celle-ci. 

Pour tenter de remédier à cela, Yaka-Faso vient de financer une 

formation sur la gestion et 

l’organisation de cette activité. Il 

semble que tout le monde ait 

apprécié cette mise au point et les 

recommandations faites par la formatrice. Nous suivrons dans les mois 

à venir l’évolution de cette activité.  

 

 

• L’effet Macron : Réflexion de notre ami Augustin Ilboudo (Président d’AYAMAD)  

 « Déjà dans notre jargon est né " l'effet Macron" pour qualifier des relations entre personnes d'âges 

différents. Mais au-delà de cet aspect amusant, nous avons espoir que la France ne nous abandonnera pas 

face aux défis sécuritaires auxquels nos dirigeants n'arrivent pas à faire face » 

 

• Les dernières nouvelles qui nous sont venues du village (au niveau des futures récoltes) ne sont pas 

bonnes. Une longue période de grosse chaleur et de sécheresse en août (alors que normalement c’est la 

période pluvieuse) a décimé une grande partie des récoltes qui étaient en pleine croissance. 

 

• La demande d’aide en fournitures scolaires nous est parvenue, elle devrait concerner la population 

scolaire suivante : 

o 53 élèves au primaire 

o 58 élèves au collège 

o 18 élèves au lycée 

o 06 étudiants à la faculté 



Le montant des fournitures s’élève à 470€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un projet de voyage au printemps 2018 (vacances scolaires de février ou avril) est à l’étude. Si vous 

êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact.  

 

 

 

Toutes les informations sont présentes sur www.yaka-faso.com 


