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CRUAS V le 28/03/2009
www.collectifburkina-dag+

CRUAS VI le 17/10/09

*****************************************************************************
Excusés : Mmes et Mrs Alain Lamblard (PPAB), Monique et Pierre Bertaud (les amis de
Kantachari) Thierry Sciari (Res Publica) Drs Dalan (Vie et Partage), Jacques Peureux (AETM) Marie
Meley ( Visa Verveine pour Passakongo), Thomas Granier (La voûte Nubienne), Régine Jeanjean
(Terre des Enfants) Gilles Décuignières (asso Wana Wana), Simone Lugbul,( Entr’aide Dédougou) Dr
Francine Woitier (Huméopathes sans Frontières), Thierry Simporé (ABL Lyon), Claire Cirey
Présents :Mmes et Mrs : Claire Faucher, Jean Denis Portal (l’Alliance Burkin’Alès), Philippe Lhoste
(AVSF, CTAA , APPEL) René Billaz (AVSF),Georges Babre, Agnès del Frari (Artropic) Stéphane
Person (SILVA) Yvon Arnaert, François Leclercq, André Alarcon, Patrick Jover (Le Désert refleurira)
Alain Droudaine (Ventalili), Awa Burlet, Jean Pierre Burlet, Janine Chalamon (Teriya Amitié)
Monique Hervier, Renée Condamin, (St Jean Echanges Partage ), Marie Claude Reboul, André
Reboul ( Une goutte d’eau au Faso), Mamounata Ferrari (Asssaut le Faso) Dany et Jacques Riou,
Jacqueline Fraisse, Denise Gaillard (Amitié Cruas Zidré), Marie Françoise Descamps, Elisabeth
Maurin, Monique Braquet, jacqueline Pestre (Camelia Burkina), Gérard Cossavella (Kouminto), Jean
Lichou (Microfel), Joël Vivion (Solidarité Ardèche Boulgou), Aimée Mouyon (Vie et Partage) Magali
Rosier, Jérémie Koudougou ( Yam Daabo), Geneviève Doux ( Badeya Nasso) Aline Gentil , Isabelle
Rixte (Teelgo), Jean et Annie Loireau (APPEL Drôme) Marie Cécile Marie (l’arbre à Cauris)
Michèle et Jean Claude Berlioz Arthaud, Monique Chauvet, Simone Luzy (Association de Jumelage
Soro/St Michel), Martine et Christian Martin (D’Keng Taoré), Jacky Quemenem (Frères du
Monde), Anne Marie Reynord (Burkin’Amitié), Georges Tardy (Association Rhone Alpes des
Nations Unies) Catherine Durand (Assolidafrica 07), Michel Estran, Noël Théliol (ASU), Roland et
Maryse Peyron ( ASFBD), Marie Lou et André Schneider, Pauline Savary (Toilettes du Monde) Marie
Claude (Partage sans frontières)
Les 7 nouvelles associations sont soulignées . Deux proches situées dans le département de la Loire ont
fait connaissance et elles interviennent dans 2 villages voisins au Burkina !

*******************************
Dany Riou représentant l’association CRUAS ZIDRE prend la parole pour nous accueillir dans la
salle du restaurant scolaire mise à notre disposition par la municipalité que nous remercions.
Jacqueline Pestre, coordinatrice du collectif et membre de l’association Camélia ,nous souhaite la
bienvenue. Avant de laisser chaque participant se présenter, elle rappelle que :
Une des finalités de ce collectif est la SOLIDARITE , ce qui signifie le partage, l’entr’aide, le soutient
entre nous au profit de nos amis burkinabé. Depuis la dernière rencontre du mois d’avril, des échanges,
des rencontres ont eu lieu et le service de la mailing liste « collecti » fonctionne bien . A ce sujet elle
insiste pour recevoir les dates des séjours avec N° de téléphone au BF car cette information rend
service à nous tous (tel 04.75.25.07.32).
« remue le destin, le destin remuera »

A l’occasion d’un tour de table, les différents participants se présentent, les différents points prévus à
l’ordre du jour seront ensuite présentés et discutés

Foyers améliorés : Gérard Cossavella (Kouminto) présente les principes de fonctionnement et de
fabrication des cuiseurs améliorés, leur rendement énergétique, et les conditions de leur adoption par
les ménagères burkinabés, en ville et au village. Il propose d’expérimenter le cuiseur à usage collectif
(pour des cantines scolaires par exemple), qui a le mérite d’éviter aux cuisinières une posture
incommode. Plusieurs associations en ont déjà passé commande à Kouminto, et d’autres s’y déclarent
favorables. Un protocole d’observations et de mesures leur est également proposé. A visiter sur notre
site à la page « énergie »

Moringa oleifera : Stéphane Person présente les activités du Réseau RIAT / SILVA en Afrique.
Au Burkina, une première tentative de collaboration avec Res Publica n’a pas encore débouché, mais
d’autres perspectives sont envisageables avec les partenaires de SILVA au Togo.
Dans un projet de commercialisation, René Billaz rappelle les mesures d’hygiène à apporter au moment du
séchage (présence de germes possible) et il souligne l’importance de la date de fabrication et de péremption
sur l’étiquette

Zaï mécanisé : Monique Braquet (Camélia Burkina) rend compte des résultats favorables du
chantier école de Goundi, réalisé avec l’aide de l’INERA de Saria et l’appui financier de Res
Publica. René Billaz (AVSF) rappelle les résultats du chantier école de Gourcy (2006) réalisés par le
projet PDCL/SAZ avec l’appui de diverses institutions.
Philippe Lhoste informe de la création du CTAA (Centre Technique d’amélioration de la traction
asine) d’Imasgo dans la province du Boulkiemde (par l’association des jeunes agriculteurs et
viticulteurs du Luxembourg avec l’appui du gouvernement luxembourgeois) : ce centre sera bientôt
opérationnel pour des formations spécialisées pour le Zaï mécanisé en traction asine.
Les contacts évoqués en réunion sont rappelés :
- Pour ceux qui s'intéressent à la traction asine et au formations qui peuvent être proposées par le CTAA
d'Imasgo : prendre contact avec son directeur : Alfred Ouédraogo : alfredouedraogo@yahoo.com
Cf. aussi Philippe Lhoste : lhosteph@orange.fr et Jo Ballade : jo_ballade_labarthe@yahoo.fr
- Pour ceux qui s'intéressent au Zaï mécanisé, contacter un spécialiste burkinabé, à l'Inera au Burkina :
Albert Barro : altbarro@hotmail.com
Cf. aussi René Billaz : rene.billaz@wanadoo.fr
- Et pour toutes les questions de mécanisation agricole (outils en traction animale...) :
Prommata : www.prommata.org
Jo Ballade : jo_ballade_labarthe@yahoo.fr

« Aucune terre à travailler ne résiste à une bêche affûtée »

Site web du Collectif : son architecture, récemment mise à jour par aimée Mouyon , a été très
appréciée par plusieurs utilisateurs. Il constitue un instrument efficace d’échange d’informations et
de dialogue pour l’ensemble des participants du Collectif.
En l’absence d’Hubert Nicolas (APPEL Montpellier), Philippe Lhoste indique qu’une activité
collective de fabrication et vente de pâte d’arachide est développée à Bobo avec notre partenaire
AED (Association Espoir pour Demain, Christine Kafando). Il suggère de s’intéresser à des
fabrications artisanales de produits alimentaires riches et complets, s’inspirant de la formule

« Plumpy nut » (pâte d’arachide, lait en poudre, huile, sucre, vitamines et sels minéraux)… produit
emblématique qui présente l’inconvénient majeur d’être cher !
Ces « nourritures thérapeutiques prêtes à l’emploi » (« RUTF », sigle anglais) sont d’un grand
intérêt pour la lutte contre la malnutrition des enfants notamment. Ils feront l’objet d’une présentation
à l’occasion de la prochaine rencontre.

Prévention du paludisme
Le palu constitue une véritable entrave au développement socio-économique de part la morbidité et la
mortalité qu’il engendre
Le ministère de la Santé a lancé un plan de lutte contre le paludisme (2006-2010)
L’objectif à moyen terme « de faire reculer le paludisme » vise à réduire de 50% les effets du palu d’ici
2010 par rapport au niveau de 2000. C’est la première cause de consultations, d’hospitalisation et de
décès que l’on rencontre dans les formation sanitaires
.
La transmission du paludisme dure
- toute l’année dans les régions du sud et sud ouest
- de 4 à 6 mois ( mai à octobre) dans les régions du centre de l’est à l’ouest
- de 2 à 3 mois dans la région du Nord
Pour la prévention, le plan de lutte contre le palu a prévu que
- 80% des femmes enceintes dorment sous une moustiquaire traitée aux insecticides (MTI)
- 80% des enfants de – de 5 ans dorment sous une MTI
- 80% des femmes enceintes reçoivent 2 doses de TPI (traitement préventif intermittent) au cours des
consultations prénatales
Cette prévention nationale du palu se présente par
-

une distribution gratuite de MTI pour les femmes enceintes
le traitement ciblé des gîtes larvaux ( surtout à Ouaga et Bobo)
une pulvérisation des domicile dans les zones à risques
une sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement
une diffusion de brochures, affiches, dépliants, etc…
des messages éducatifs dans les médias (radio, TV, journaux…)
l’organisation des journées de mobilisation dans les districts
l’organisation des journées d’information sur la lutte contre le palu dans les établissements du
secondaire
En réalité

Dans les villages que nous soutenons, les villageois ont rarement entendu parlé de ce plan national de
lutte contre le paludisme et si dans les grandes villes il y a eu une distribution de moustiquaires
imprégnées, celle-ci s’est avérée très insuffisante .
A Dédougou l’ association de femmes burkinabé « Nyatanmu Sin » reconnue par les autorités sanitaires,
intervient dans les villages pour faire la sensibilisation anti-palu.

Les familles ne connaissent pas les mesures préventives à observer et n’ont pas accés aux moustiquaires
imprégnées, trop chères . Accompagnées d’un technicien radio et d’un agent de santé, les femmes de
Nyanmu Sin vendent les moustiquaires à un prix social et en contrôlent leur utilisation La radio prend
en charge l’animation, sa rediffusion ainsi que les « spots prévention palu » en 5 langues locales
Les ASI (Association de Solidarité Internationale du Collectif DAG) qui soutiennent certains villages
de la Boucle du Mouhoun, ont aidé financièrement Nyatanmu Sin ainsi que la radio qui sont déjà
intervenus dans plusieurs villages. Ces journées d’information ont attiré un grand nombre de villageois
qui ont posé beaucoup de questions avant de repartir avec leurs moustiquaires imprégnées.
Dans certaines villes, il existe des groupes de théâtre qui se déplacent pour faire aussi cette
sensibilisation anti-palu, notamment à Ouahigouya.
Pour compléter ce soutien dans nos villages, une commande groupée de moustiquaires imprégnées au
prix de 3€15 pourrait être envisagée auprès de IDA FOUNDATION,. Prix minimum 1500 €. Il a été
souligné que l’apport de moustiquaires ne doit pas se faire sans une sensibilisation plus large de la
prévention et avec la participation de l’agent de santé local.

Les latrines au village
Pauline Savary de l’association « Toilettes du monde » est venue nous présenter les différentes sortes de
latrines qui existent et que vous pourrez retrouver sur le site www.tdm.asso.fr
L’assainissement proposé est basé sur trois aspects importants :
- rendre les excrétas humains sains
- prévenir la pollution
- utiliser les excrétas humains traités pour les activités agricoles. Avoir à l’esprit la ressource plutôt
que le déchet.
Un système d’assainissement qui tend vers ces buts doit satisfaire à certains critères :
- prévention de la maladie
- accessibilité
- protection de l’environnement
- acceptation (respect des valeurs culturelles et sociales)
- simple
Vous pourrez trouver sur le site à la page construction , le modèle de latrine construit depuis 2007 à
Mobgwentenga ( 5 km de Yé Boucle du Mouhoun) . Ce modèle répond à la demande des villageois et
d’autres sont en cours de réalisation
Le CREPA à Ouaga (Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement) vous informera sur
d’autres modèles réalisés au Burkina et propose un petit livre « Assainissement Ecologique »
03 BP 7112 Ouagadougou 50.36.62.10(11) www.reseaucrepa.org crepa@fasonet.bf

FARINE MISOLA
Actuellement, 33% des enfants africains souffrent de malnutrition et au début des années 80 les Dr F.
Laurent et Jean Marie Sawadogo « inventent » la farine MISOLA en voulant utiliser les ressources
alimentaires locales : MISOLA est composée de 60% de petit mil, 20% de soja, 10% d’arachide, 9% de
sucre, 1% de sel plus complexe vitaminique
Cette farine est fabriquée dans des unités artisanales ou des groupes de fabrication communautaire,
permettant aux femmes d’exercer une activité génératrice de revenus.

La farine Misola associe des céréales et des légumineuses riches en glucide, protide et lipide afin d’en
faire un aliment complet répondant aux besoins nutritionnels des enfants entre 6 mois et 3 ans. Elle vient
en complément de l’allaitement maternel dans la période du sevrage. Elle se présente dans des
sachets de 500g et son prix est 3 fois inférieur aux farines d’importation ! On la trouve dans les centres
de soins et sur les étals du marché. Cette farine est contrôlée par des laboratoires français grâce à un
programme de partenariat.
Misola peut aussi contribuer à compléter l’alimentation d’ adultes malades ou convalescents, des
femmes enceintes , des personnes âgées, des enfants scolarisés. Et elle est recommandée aussi pour
toute personne porteuse de VIH sida .
L’association « une goutte d’eau au Faso » distribue pendant la saison froide des bols de bouilles deux
fois par semaine aux écoliers à Kota et Koussiba.
L’association « Visa Verveine pour Passakongo.. » subventionne des bols de bouillie qui sont
distribués aux enfants de 6 mois à 2 ans les jours de marché dans le village
Pour le dr Jean Marie Sawadogo (tel 50.37.03.37) responsable de l’ABUM (Association Burkinabé des
Unités Misola abum@fasonet.bf ) « la préoccupation actuelle de notre association, c’est de faire
davantage connaître les vertus de notre farine afin que les nombreux enfants du Burkina puissent en
bénéficier pour leur croissance » et pour le Dr François Laurent « le projet Misola s’intégre dans les
programmes de développement communautaire et mobilise les acteurs de l’agriculture, de la santé et
de l’éducation tout en générant des emplois sur place ».

En conclusion : le concept Misola est du type « gagnant-gagnant ». Les producteurs trouvent un
débouché, les groupements de femmes trouvent un emploi lors de la phase de transformation et les
enfants retrouvent la santé
PS vous trouverez sur notre site à la page médecine l’implantation des farines Misola au Burkina
Coordinateur au Burkina : justin Kinda 70.23.77.36 kinda_t_justin@ hotmail.com
MAQUIS BEBE
Les maquis bébés consistent à regrouper les enfants par groupe de 10 à 20 autour d’un point focal. Ce
point focal est animé par 2 femmes qui ont été formées sur les bonnes pratiques de l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant. Elles sont outillées pour préparer la bouillie de Misola qu’elles proposent
aux mamans moyennant une contribution de 10 à 15 f par jour (le bol revenant à 50f , elles sont
soutenues par une association du Nord). Lorsque la maman a assimilé la technique de fabrication, elle
peut la préparer chez elle ou revenir au maquis bébé.
Les maquis bébés ont pour objectif de prévenir la malnutrition en donnant aux bébés un aliment de haute
valeur protéino énergétique prêt à consommer sur place. Cela peut être une solution lorsqu’il n’existe
pas de CREN
Le maquis bébé se fera en concertation avec les acteurs locaux de la santé et l’association ou groupe de
mères. Il est ouvert à tous et en priorité aux familles en difficultés.
Voir plus d’informations sur le site à la page médecine

Informations pratiques
* AU cours de cette journée la somme de 122,50€a été recueillie pour payer les deux premières années
d’hébergement de notre site (112,42€)
* Les associations « Ventalili » et « Rhône Alpes des Nations Unies » propose le nom d’un chauffeur de
taxi très fiable . Seni Compaoré senicompaore23@yahoo.fr (76.57.61.57) qui a plusieurs voitures .

Alain Droudaine qui part en juin doit lui demander un tarif spécial si nous sommes plusieurs ASI à faire
appel à ses services
* Mamounata Ferrari de l’association « Assaut le Faso » (04.66.36.14.73) soutient une école à Balelédo
avec des amies qui ont crée un hébergement à Ouaga . Leur bénéfice paye la scolarité de 120 élèves.
Les chambres sont situées proche du CIAO à 10’ en taxi du grand marché . Elles ont une moustiquaire,
un ventilateur, les douches et toilettes au fond du couloir
. S’adresser à Bamouni BOUBIE 70.11.80.84 ou Mariam la responsable 70.71.50.68
* Claire Cirey , professeur de biologie au collège de Chabeuil, a préparé un projet sur le moringa avec
ses élèves de 5eme. Les élèves très intéressés ont réalisé :
- une affiche à placer dans les 2 lycées de Réo et à Goundi
- deux cassettes audio qui seront diffusées par Radio Palabre de Koudougou, en plusieurs langues
* Pompe Volonta s’adresser au Centre de la Ste Famille de Saaba à Ouaga tel 50.31.93.05
Pendant la réunion il est proposé que soient organisés des échanges sur la gestion des équipements
collectifs villageois (moulins, pompes, forages, énergie solaire…) : partage de données sur les
fabricants, les localisations, les coûts, la maintenance….

« si les étoiles semblent petites, c’est la faute des yeux et non des étoiles. »

Rendez-vous le 17 octobre 2009 pour Cruas VI

René Billaz, Philippe Lhoste, Jacqueline Pestre

