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EDITO : Bien rester dans les clous !
Entre 2 séjours à Banounou, un N° spécial de YA WOTO consacré à la
charte de notre association…La solidarité avec l’Afrique est toujours sujette à des questionnements au regard de notre passé…Les problèmes interculturels ne manquent pas de rejaillir sur ces questionnements…
Pour nous, il s’agit
avant tout de rester en cohérence permanente et
d’évaluer nos actions en référence aux objectifs
fondamentaux de notre
charte…
Même en prenant en
compte notre ancrage local
(plus de 15 ans à Banounou), bien connaître réciproquement la culture de l’autre reste complexe…
Malgré ces obstacles de type culturel, par cet accompagnement du développement local de Banounou et sans imposer nos systèmes de pensées et
de fonctionnement, nous avons toujours l’ambition, avec eux, par eux et
grâce à eux, de :
Lutter contre l’exode rural et la migration
Gérer et préserver les ressources naturelles
Permettre la mise en place d’Activités Génératrices de Revenus
Améliorer la sécurité alimentaire locale
Valoriser l’éducation/formation
Permettre à nos partenaires du Sud de prendre progressivement
en charge leur propre développement pour

rester, vivre et travailler au village…
Jean-Jacques BABIKIAN
Président d’Amitiés Banounou
Journal de Banounou rédigé par l’Association Amitiés Banounou
contact: jj.babikian@gmail.com

De quelle solidarité s’agit-il ?
…être présents plusieurs mois par an
...vivre le quotidien local pour aller le plus loin possible dans l’écoute et
le partage
…savoir-être dans une culture différente (observer, recevoir, donner,
échanger, partager)
…prendre en compte la réalité terrain : connaissance des autres (15 ans
d’implication dans le même village), connaissance des difficultés, prise
en compte des besoins, des envies, des désirs
…analyser la géopolitique nationale
…pratiquer la solidarité en conscience, dans un souci d’équité
…ouvrir des horizons, au Nord comme au Sud (former pour transformer,
éduquer pour développer, s’impliquer pour maîtriser, apprendre pour s’émanciper)
… s'appuyer sur les richesses locales en savoir-faire
…devenir riche de ses savoirs
…faire beaucoup avec peu

US ET COUTUMES. Avant d'accueillir les élèves dans la nouvelle classe de
Yicoudin, il a été procédé à un petit rituel afin que l'enseignante et les enfants puissent vivre dans ce nouveau local en toute plénitude.

La solidarité partagée
- dans toute réponse, nous mesurons toujours quelle est la part entre ce que
l’on donne, fait et ce que les gens vont pouvoir endosser, ne serait-ce qu’une
petite partie. Il y a engagement de part et d’autre (ex : prêt de charrue contre
don de plats de haricot pour la cantine)
- nous ne nous substituons pas à la responsabilité de l’état burkinabé pour ce
qui est de sa responsabilité, nous ajoutons à ce qu’il donne ou doit donner
(construction de classe, cantine)
- afin d’impliquer le village dans son propre développement, 2 Animateurs de
Développement Local choisis par le village et formés au développement, sont
nos interlocuteurs privilégiés. Ils assurent le rôle de passeurs, de fédérateurs
entre la population et nous. Une fois formés, ils deviennent formateurs à leur
tour auprès de leurs pairs
- les actions réalisées sont une petite réponse au développement, elles visent à
permettre à la population d’être moteur de son propre développement et de
projeter à plus long terme
- en ce qui concerne l’agriculture, une réflexion plus approfondie est engagée
afin de ne plus subir les aléas climatiques et garantir la protection des sols et
de l’environnement
- une sensibilisation et une formation à l’agro-écologie pour les 2 animateurs
a été dispensée par un formateur burkinabè. Ils deviennent eux-mêmes les
transmetteurs de cette pratique auprès des paysans volontaires du village (de
plus en plus nombreux)

US ET COUTUMES. En pays Mossi, avoir un vêtement rouge porte malheur, en effet seul le chef
du village peut porter cette couleur.

Prendre en compte les demandes qui émanent des habitants :
- s’assurer par les réunions (…) que ce n’est pas une demande individuelle
mais bien une demande collective
- favoriser les besoins exprimés qui serviront les populations les plus démunies
- au village, toute demande est validée par le chef du village et les anciens
Comment travaillons-nous,
quelle est notre philosophie ?
- si la demande s’inscrit dans le plan de développement du Burkina, la première "aide" est d'accompagner les habitants à formaliser leur demande et la
remettre à la mairie. On ne fait pas à leur place
- toute demande du sud est alors étudiée en France : les décisions sont réfléchies, partagées entre les membres de l’association qui se donnent du temps
de questionnement par rapport à notre éthique et la correspondance avec les
textes et lois burkinabé.

Pérenniser la dynamique par :
…la création d’une association locale de développement villageois…pour un
partenariat Nord-Sud plus marqué et une autonomie progressive plus importante de la structure villageoise
…une communication permanente via les animateurs de développement
…des actions de mise en valeur des réalisations et des projets au Nord par la
réalisation d’une newsletter, au Sud par des émissions sur les radios locales
…l’information systématique des responsables institutionnels (ministère, mairie, préfecture, inspection, pouvoirs coutumiers et religieux…)
…une pratique de l’éducation au développement et à la solidarité au Nord
par des interventions en milieu scolaire

INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...

INFOS..

La sécurité alimentaire et nutritionnelle des Burkinabè serait-elle menacée ?
La question est légitime quand on sait que 22 des 45 provinces sont en situation de déficit céréalier. Au vu de la production céréalière 2017-2018 estimée à
4 063 198 tonnes, soit un recul de 11,03% comparativement à la campagne
précédente et 11,65% par rapport à la moyenne des cinq dernières années,
nombreux sont les Burkinabè qui s’inquiètent pour leurs bourses. Constat officiel dans les marchés de Sankariaré et de Gounghin à Ouagadougou.

La corruption engloutit 2% de la richesse mondiale tous les ans!!...
Bolloré mis en examen pour ses implications en Afrique de l’Ouest!!...
( Rien à voir entre ces deux points!!...)

Projets à finaliser pour l’automne prochain:
- une Maison pour Tous à Banounou
- mise en place du micro-crédit
- réflexion concernant un troupeau villageois
- réalisation d’un champ exemplaire de bocage sahélien
- une banque de semences

AMITIES BANOUNOU à Hermanville….Avril 2018
-une expo photos à la médiathèque
-une journée d’animation à l’école primaire
-une réunion publique
MERCI à Sophie, directrice de la médiathèque
à Germain, pour ses magnifiques affiches
À Gilbert Talmar, adhérent et intermédiaire efficace

