www.solidarite-afrique.lu
Fingig, le 01 mars 2012

Bonjour à Vous Tous, Vous qui êtes des amis de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu (SAlu)
Ces deniers mois, on nous fait part que la famine se profile dans la Zone Sahel, suite au manque de
pluie de l’an passée. SOLIDARITE-AFRIQUE.lu vous félicite d’y avoir versé votre contribution.
SAlu est allé à la rencontre des quatre villages, qui étaient candidats à l’obtention d’une école primaire
et, nous avons constaté dans l’un des villages, que tout le monde s’était pris en main et voulait s’en
sortir :
les femmes aussi bien que les hommes.
Tout le village s’était donné rendez-vous sous l’arbre à palabres et attendait les 11 membres de SAlu.
Après les présentations SAlu a lancé le jeu des questions et réponses avec comme objectif de
déterminer.
• Si le village était prêt à recevoir une école.
• Si le village était prêt à s’approprier le projet.
.
Nous ne voulons pas investir VOTRE CONTRIBUTION dans un bâtiment sans âme.
Les représentants du village se rendaient bien compte qu’ils étaient en train de se mettre à nus.
Malgré tout, ils ont continué le débat, dévoilant petit à petit le travail associatif des femmes et des
hommes.
Lors de la visite des lieux, SAlu a apprécié leurs efforts antérieurs : ils avaient construit une école en
paillote de trois salles de classes, dont une des classes avaient des bancs en terre mélangé avec un peu
de ciment.
Il faut beaucoup de patience, d’endurance et de conviction à ces instituteurs pour donner des cours dans
ces conditions. D’autant plus que les résultats scolaires dans ces conditions ne peuvent pas être bons.
Aucun de leurs élèves n’était parti suivre des cours au lycée : durant la saison des pluies, il n’y a pas
cours.
On sentait dans les réponses fournies, une volonté farouche de convaincre les « Blancs ».
SAlu a rencontré un deuxième village où les habitants attendaient que la manne descende du ciel...
Le troisième village a répondu aux mêmes questions. Le directeur, pris par le désir de trop bien faire
s’est emmêlé dans les chiffres...
L’infirmière accompagnant le groupe au vu de plusieurs plaies aux jambes des enfants, s’est mis à les soigner. La
file d’attente s’est très vite allongée. Au vue de ces blessures de drôles de choses se sont manifestées... Nous
sommes allés faire pression auprès du chef du village : « Vous devez obliger les parents à présenter leurs enfants
au dispensaire… »
Réponse : un « oui » bizarre voulant dire « Laissez-moi en paix….. »
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Le quatrième village : même test, mêmes réponses et également des enfants en mauvaise santé.
A l’inauguration de l’école de Lao B, construite en 2011, nous avons relaté ce que nous avions vécu, les autorités
présentes nous ont promis, officiellement, qu’ils allaient envoyer régulièrement l’infirmier voir les enfants.
Nous y retournerons l’année prochaine voir le changement.
Après notre retour, une ONG locale nous a communiqué qu’elle avait demandé au maire de ces villages
l’autorisation de sensibiliser les parents au sujet de la santé de leurs enfants.
On peut également dire à la décharge des deux villages qu’à force de voir la misère on ne la voit plus...
Le premier village, Hamdalaye nous a assuré que l’infirmier passait deux fois par mois à l’école et cela
gratuitement.
Revenons en quelques mots sur les deux inaugurations de nos deux écoles construites en 2011 par SAlu
Les villageois sont très pauvres mais savent recevoir les « Blancs » qui les ont aidés à construire leur école.
SAlu avait demandé de ne pas faire de cadeaux mais d’associer les enfants à la fête.
Le repas a été partagé avec tous les enfants du village.
Pour participer aux dépenses, SAlu avait apporté 50 kg de riz.
Des membres de la délégation ont aidé à la distribution de plats pour les 200 enfants présents.
Pas un grain de riz ne s’est perdu...
Aux 4 autres villages prospectés, nous avions apporté un sac de 25 kg de riz, pour le dérangement.
Les membres ont voté pour le premier village : Hamdalaye, commune de Boura dans la province de Sissili.
Ceci démontre que, SOLIDARITE-AFRIQUE.lu doit continuer à construire des écoles.
Si vous pouviez nous aider à construire l’école de Hamdalaye, nous vous en serions infiniment
reconnaissants. Dans 10 à 15 ans vous pourrez voir le résultat de votre investissement actuel.
En 2022 nous ferons un nouveau test ............... MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl vous remercie également pour toutes les aides antérieures.
Les enfants du Burkina Faso vous remercient

MAMANS D’EUROPE,
« S.V.P., AIDEZ-MOI A ALLER A L’ECOLE »
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