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Des nouvelles de Ouagadougou
Régulièrement, des membres de Terre Active, l’association citoyenne de Haute Lande, vont rendre
visite à leurs partenaires associatifs du Burkina Faso. C’est ainsi qu’au mois de janvier 2017, Dany Daubon,
Michel Bonnet, François et Mylène Maramotti ont passé quinze jours à Ouagadougou pour y rencontrer François
Yogo, le directeur de l’Ecole des Amis du Monde (environ 750 enfants de la maternelle à la Terminale et un
Centre de formation pour apprentis comptant une vingtaine d’élèves) ainsi que les membres du « jardin
d’enfants » de « Caïfa » ( Centre d’aide infantile et de formation artisanale ), deux structures burkinabées que
l’association landaise aide financièrement et matériellement depuis 15 ans. (voir prochain article)
Durant leur séjour, ils ont également rencontré de nombreux acteurs de la vie quotidienne au Burkina et
ces rencontres, toujours très positives, ils ont eu le plaisir de les raconter le 31 mars dernier à Morcenx lors d’une
projection publique qui a rassemblé une soixantaine de personnes.
Ils n’ont pas manqué de rappeler combien ce quotidien pouvait être difficile au Burkina tant par des
conditions climatiques toujours violentes, qui vont d’une sécheresse qui peut durer huit mois à des inondations
catastrophiques (150 000 sans abri à Ouagadougou début mai 2017) que par un combat permanent pour vivre à
peu près « dignement » dans un pays qui reste l’un des plus pauvres du monde : 183ème sur 188 pays en 2016
selon l’IDH (Indice de Développement Humain).
Cette soirée, très chaleureuse, accompagnée musicalement par Jérôme de Cuyper, a été très appréciée
et a su convaincre – si tant est que cela fût nécessaire – que les aides de Terre Active à ses partenaires
burkinabés étaient vraiment indispensables.
(Prochain article : les aides de Terre Active au Burkina)

