
 

      

Editorial 

La première étape vers l’autonomie est 

franchie : Ekoma gère désormais un volet 

de notre aide au développement. 

Rappelons que notre objectif à terme est que les 

villageois soient de bout en bout les maîtres d’œuvre 

du développement de leurs villages. Il s'agit donc pour 

EMA, de traiter directement avec eux sans l’appui d’un 

opérateur extérieur. 

C’est dans cette optique qu’en mai 2008, nous vous 

annoncions la création officielle d’Ekoma (Echanges 

Koper-Massy), association composée de trente 

représentants issus des cinq villages (Babora, Béné, 

Gorgane, Kpaï, Pirkon). Le but d’Ekoma est de 

promouvoir le développement de ces villages. 

Avec le soutien financier d’EMA et l’appui logistique 

de notre opérateur Ed.PA (bureau d’études burkinabé 

entretenant une équipe d’appui-conseil de trois 

personnes à Dano), Ekoma et les villageois ont pu 

réaliser des constructions de classe, de latrines, de 

logements de maîtres, aider financièrement les parents 

d’élèves afin qu’un maximum d’enfants ait accès à 

l’éducation primaire et secondaire, aider à 

l’alphabétisation en langue dagara, participer au 

développement économique en soutenant les projets 

des agriculteurs, des femmes et des jeunes. Le choix 

des projets se fait en concertation avec l’ensemble des 

villageois et s’inscrit dans le programme de 

développement de la commune de Koper dont font 

partie ces cinq villages. 

Au fil des années, Ekoma a acquis des compétences 

grâce à des formations à la vie associative et à la 

gestion, prodiguées par l’équipe d’appui-conseil 

d’Ed.PA. 

Résultat : En 2009, les membres d’Ekoma ont 

assumé seuls la gestion de l’appui à la scolarisation, ce 

qui signifie, en collaboration avec les associations de 

parents d’élèves, recenser, distribuer les fonds d’EMA 

aux familles. Ils ont également géré l’alphabétisation  

et les activités génératrices de revenus pour les 

femmes et les jeunes. Malgré la charge de travail 

supplémentaire, car ils ont tous une famille et des 

champs à cultiver, ils ont bien réussi cette tâche. 

Ces pas vers l’autonomie nous réjouissent et nous 

les encourageons à aller plus loin : assumer la gestion 

des projets concernant les constructions, l’agriculture, 

la protection de l’environnement et assurer la 

rédaction des rapports. Mais ils n’ont pas de local de 

réunion ; ils n’ont pas d’équipement  pour stocker leurs 

dossiers et pas d’électricité, alors que dès 18h il fait 

nuit ! Ces besoins ont été évoqués pendant la mission 

et lors de l’assemblée générale, le 24 mars 2010.  

Grâce au soutien des collectivités locales, de nos 

bailleurs et grâce à vous, fidèles donateurs, nous 

pourrons aider Ekoma à continuer à avancer sur le 

chemin de l’autonomie. 
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La mission d’EMA s’est rendue dans les cinq 

villages de Koper avec lesquels depuis 28 ans, 

elle a noué des liens de partenariat. Comme à 

leur habitude, bien qu’en pleine période de 

pesée du coton, nos amis burkinabè nous ont 

accueillis chaleureusement.  

 

-o-o-o-

Tribulations d’un dessinateur au Burkina-

Faso, « Pays des hommes intègres». 

Tel était notre marché : l’équipe d’EMA me 

permettait de l’accompagner, si je m’engageais 

à réaliser un carnet de croquis au profit de 

l’association. Me voici donc débarquant pour la 

première fois en terre africaine, revêtu d’un gilet 

multipoches lesté de dizaines de pinceaux, 

feutres, boîtes d’aquarelle, blocs spiralés, ainsi 

que d’un tabouret pliant dernier cri… 

Nous quittons Ouagadougou pour les cinq 

villages que l’association a pris en charge. Je 

découvre avec admiration les écoles, logements 

de maître, puits, cuisines, construits année 

après année par EMA. J’ignorais tout de son 

action… L’arrivée dans les villages marque mon 

premier véritable contact avec les Burkinabè. Je 

découvre leur gentillesse, leur sourire, leur 

générosité. Les visages et les gestes sont 

expressifs. Je me lance avec enthousiasme 

dans le travail du portrait. Mais je constate 

rapidement que la chose est impossible. En 

Occident, le dessinateur ne suscite 

qu’indifférence. Ici, à peine a-t-il déballé son 

matériel que les questions fusent, amicales 

certes, mais l’artiste ne peut plus rester 

incognito. Les villageois font cercle derrière lui, 

s’esclaffent, commentent, se saisissent 

gentiment mais fermement du carnet… Mes 

victimes veulent voir le sort que je leur ai 

réservé. C’est bien légitime, ils bénéficient du 

droit à l’image. Aussi dois-je trouver rapidement 

un stratagème : je profite des assemblées 

générales des villages pour croquer les 

participants, et parviens à me faire oublier. Les 

débats sont suivis avec la plus extrême 

attention, hommes et (quelques) femmes réunis. 

Là encore, je découvre l’extraordinaire travail en 

profondeur effectué par les missionnaires laïcs 

d’EMA : peu à peu, ils posent les bases d’une 

véritable démocratie locale... Un dernier mot : au 

cours d’une assemblée générale, je dessine 

sans discontinuer. Patatras ! en plein feu de 

l’action, mon tabouret flambant neuf se brise net 

sous moi. Une vague de rires tonitruants secoue 

l’assemblée, me voici tout penaud les quatre 

fers en l’air… une brave villageoise, touchée par 

ma détresse, me tend son petit tabouret de bois, 

en dagara : dakolé. Je le lui ai acheté, il ne m’a 

plus quitté. Souvenir ému de ce peuple souriant 

et généreux, qui mérite tant d’avoir une vie 

décente.     

   Charles Szlakmann 
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LES REALISATIONS DE 2009 

Au cours de notre séjour, les villageois ont 

eu à cœur de nous les montrer. 

La construction de la salle de classe de Gorgane 

Terminée en novembre, la nouvelle salle a pu accueillir 

les élèves de CP1 dotée de 20 tables-bancs et un 

bureau. Pour nous remercier, les maîtres et les parents 

d’élèves ont organisé une petite fête alors même que le 

jeudi, il n’y a pas école au Burkina. Cette construction 

est de belle facture avec un préau en avancée et des 

dimensions aux normes, ce qui n’était pas le cas des 

salles voisines. Gorgane a donc maintenant 4 salles de 

classe… il en manque 2 pour que l’école soit complète. 

 

 

 

La rénovation de trois logements de maître à Babora 

Les toits ont été rehaussés, déblayés des fientes de 

chauve-souris et isolés par des faux-plafonds. Tous les 

murs et les huisseries ont été repeints, les façades 

recrépies et le sol cimenté.  

 

 

 

Une rénovation bien menée, terminée fin août à la 

satisfaction des maîtres qui nous ont fait visiter leur 

intérieur. Cependant, avec le directeur, le personnel 

compte 7 membres pour 4 logements. Les trois autres 

doivent se loger chez l’habitant. 

Les latrines de l'école de Béné 

Le bloc de 6 latrines tout neuf n’était pas encore en 

service lors de notre passage : une période d’éducation 

est à faire. Deux cabines seront réservées aux 

enseignants. C'est un équipement  dont l’école avait 

grand besoin avec ses 260 élèves et leurs six maîtres. 

 

 

 

Le soutien à la scolarisation 

A l'ensemble de ces constructions vient s'ajouter le 

versement par l'intermédiaire des APE la subvention 

d'EMA pour les 800 enfants du primaire et les 55 filles et 

15 garçons du Collège-lycée.  

Cette année pour la première fois a été organisée une 
rencontre avec les Associations de parents d’élèves 
(APE) et les mères éducatrices (AME) des écoles 
primaires dans le souci partagé de scolariser tous les 
enfants en âge de l’être et d’assurer le repas de midi. 

 

Les matelas pour le Centre de santé de Babora 

Nous avons vu les 10 matelas neufs qu’a financés EMA 

cette année, six en service à la maternité et quatre dans 

les salles d’observation. 

 

Les activités génératrices de revenus (AGR) pour les 

jeunes 

L’objectif des aides aux jeunes est de les retenir au 

village en saison sèche pour qu’ils ne partent pas au 

Ghana tout en leur assurant une occupation et des 

ressources. 

 

 Le périmètre maraîcher de l'association "Lè kpê-

taar" des jeunes de Babora a été délimité, clôturé et 

découpé en 37 parcelles avec l'aide d'un métreur. 

 

La Lettre d'EMA, mai 2010-page 3 

 



 L’équipement des danseurs  de Gorgane 

La troupe Yampala nous a offert un spectacle de danses 

et de musiques traditionnelles avec les deux balafons 

fabriqués à Béné et des costumes. Cet équipement a 

été financé par EMA.  

 

 

Les activités génératrices de revenus (AGR) pour les 

femmes 

41 dossiers ont été soutenus. Ce sont essentiellement 

des microprojets d’élevage (brebis, chèvres, porcs) ou 

de transformation et de commercialisation des produits 

agricoles et forestiers locaux. Les initiatrices ont toutes 

bénéficié d’une formation sur la gestion financière  et sur 

les techniques d’embouche. 

 Le tricotage associatif  à Kpaï est rentable. 

 Petit élevage 

 

 

En 2009, les femmes ont acheté 25 moutons, 2 chèvres 

et 3 porcs. 

 

 

 Fabrication et vente de produits alimentaires 

Huit femmes ont bénéficié de financement pour le 

soumbala et une pour les beignets. La rentabilité de ces 

activités est difficile à établir.

Ce que nous ont dit les villageoises 

- Avec les moutons et les chèvres, les déjections alimentent les fosses fumières. La vente des agneaux permet de faire 

face aux dépenses de l’école, selon la secrétaire du groupement de jeunes. 

- Une femme a bénéficié d’une subvention pour confectionner des beignets, ce qui lui a permis d’acheter un porc 

qu’elle a revendu pour acheter un pagne bien tissé. 

- Des deux brebis achetées en 2009, une est déjà pleine. 

- Une bénéficiaire de deux brebis en 2008 nous informe avec fierté qu'elle  possède aujourd’hui six moutons. 

- L’une des femmes a perdu un mouton qui avait avalé un sac plastique, elle ne savait pas pourquoi il n’allait pas 

bien et quand elle a vendu la viande, il avait beaucoup perdu de poids et à 5000 Fcfa seulement la vente au 

marché, elle y a perdu. 

- Une autre avait 5 moutons, 2 sont morts. Elle en a vendu un de race 25000 Fcfa et a pu acheter 30 plats de 

haricots. Pour les soins elle a dépensé 2500 Fcfa. L’argent de la subvention (13000 Fcfa) n’est pas suffisant pour 

acheter un mouton d’autant que la vaccination coûte 1000 Fcfa et qu’il faut deux bêtes. 

- Une femme qui fait du soumbala peut désormais acheter du savon. 

- Une femme qui transformait du soumbala l’an dernier est allée le vendre à Ouaga. Elle a acheté des pagnes de 

qualité, scolarisé sa fille au lycée, a acheté des porcs et continue le soumbala. 

- Une autre avec le soumbala a pu payer les ordonnances et rembourser peu à peu ses dettes. 

Rappelons qu'1 euro équivaut à 656 Fcfa 

 

 

Ce que nous ont dit les villageois. 

Un bénéficiaire de la formation agricole nous fait part du changement des mentalités dans les villages car à 

présent les villageois vaccinent de plus en plus leurs animaux. D’autre part, la production s’améliore dans la 

plupart des concessions grâce à l’introduction des fosses fumières. 

Six bénéficiaires de la formation agricole ont construit des cordons pierreux. L’un d’entre eux peut à présent 

cultiver le maïs. 
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Appui à la production agricole 

Comme chaque année depuis 2003, EMA a financé 

l'achat de matériel agricole (charrette) et de 28 bœufs de 

trait qui s'ajoutent aux 228 des sept dernières années. 

Formations 

Dans l’objectif de ne pas investir uniquement sur des 

réalisations matérielles, mais plus durablement sur les 

hommes, EMA continue de financer des formations. 

 Formation agricole 

Suite aux suggestions d'EMA, les villageois ont acheté 

moins de bêtes au profit d'une formation plus 

approfondie. Elle a été donnée sur cinq jours à environ 

cinquante personnes des cinq villages, en deux parties : 

- la première, sur la protection des sols pour une 

agriculture durable : observation de la dégradation des 

sols, effets des feux de brousse et de la déforestation, 

techniques culturales respectueuses des sols, cordons 

pierreux, etc. Cette session a été donnée par un agent 

des services de l’agriculture. 

- la seconde, donnée par le directeur provincial des 

ressources animales portait sur le choix des bœufs de 

trait, leur entretien sanitaire et leur alimentation, en 

particulier la fauche du fourrage et les cultures 

fourragères. 

A Pirkon, Urbain nous a montré les bottes de tiges de 

niébé (haricot) qu'il a stockées en hauteur. 

 

 

 Autres formations 

-  pour les villageois : construction de foyers améliorés 

et campagne de vulgarisation de la culture du moringa. 

- pour les membres d'Ekoma : voyage d'étude à 

Bassemyam et formation sur la gestion des projets de 

développement local, le contrôle et le suivi des 

chantiers, ainsi qu'un complément sur la gestion du 

fonds d'investissement local, tout cela dans la 

perspective de l'évolution d'Ekoma vers l'autonomie vis-

à-vis d'Ed.PA. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

LES PROJETS POUR 2010 
Nous avons beaucoup discuté au cours des assemblées 
villageoises et dans les réunions de bilan des projets 
immédiats et des perspectives à venir pour le 
développement de la commune de Koper.  

En concertation avec Ed.PA et Ekoma, EMA va 
poursuivre le soutien :  

 à la scolarisation en primaire et au secondaire 

 à l’alphabétisation 

 à l’acquisition d’animaux de trait et de matériel 
agricole avec les formations afférentes 

 aux AGR des femmes et des jeunes et à leur 
accompagnement 

 à la formation au suivi de chantier 

 à la construction de foyers améliorés 
domestiques 

Les réalisations engagées en 2010 concernent : 

 la construction d’un logement de maître avec 
des latrines, à la nouvelle école de Pirkon  

 une salle de classe au lycée de Koper  

 des latrines au marché de Fakoul à Babora 

Les activités suivantes sont programmées: 

 la réception des responsables de Bassemyam 
par Ekoma à Koper  

 un voyage d’études des femmes vers 
Ouahigouya pour s’informer sur la transformation et le 
séchage des fruits et légumes dans la perspective de la 
valorisation des mangues si abondantes à Koper  

 la promotion de la plantation du moringa et le 
reboisement en espèces forestières  

 la poursuite de l’aménagement du jardin 
maraîcher des jeunes de Babora sous la responsabilité 
d’Afric’Agro (association d'étudiants d'Agroparistech). 
 
Des aides supplémentaires sont envisagées pour :  

 L’équipement en tables-bancs de certaines 
écoles 

 L’acquisition de presse à karité pour les femmes 
 
Il reste à étudier : 

 la poursuite de l’autonomie d’Ekoma avec la 
rédaction des rapports sur les domaines pris en charge, 
la mise à disposition d’un local, l’intégration des quinze 
membres suppléants d'Ekoma dans les activités, la 
structure à mettre en place après le retrait d'Ed.PA 

 l'intégration des projets d'Ekoma dans le plan de 
développement communal 

 les résultats des AGR des femmes : que soit 
effectuée une enquête qualitative auprès des 
bénéficiaires des 3 années passées (2007-8-9) pour que 
cette évaluation oriente la poursuite de l’aide 

 la diversification des AGR des femmes 

Modification de la grille de financement 

Suite aux discussions pendant la mission 2009 entre 

Ed.PA, Ekoma et EMA, une nouvelle grille de 

financement a été adoptée par l'ensemble des 

bénéficiaires. 

Les bénéficiaires ont  désormais le choix entre : 

 payer  10% du montant total du devis incluant les 
agrégats (pierres sauvages, sable et eau) 

 s'engager, moyennant caution, à fournir les agrégats 
et   payer  10% du  devis allégé des agrégats.  
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Nous avons aussi profité de la mission pour 

nous entretenir avec les responsables 

locaux dont le maire de Koper. 

 

ENTRETIENS AVEC LE MAIRE : 

SES PROJETS POUR LA 

COMMUNE 
Le Maire de Koper, Jacques Somda, nous a reçus dès 

le début de notre séjour dans sa nouvelle mairie toute 

pimpante, inaugurée en mai et répondant au modèle 

architectural imposé. Il a répondu à nos questions et 

nous a présenté le Plan communal de développement 

(PCD) élaboré avec l’appui du PNGT II (Plan National 

de Gestion du Terroir financé par la Banque mondiale). 

La commune de Koper compte environ 21500 habitants, 

majoritairement dagaras, sur 387 km² soit 56 hab/km². 

Le conseil municipal comporte deux conseillers par 

village, soit 42 conseillers pour les 21 villages. 

 

Chaque CVD, conseil villageois de développement, 

propose des projets dont la synthèse relève de la mairie 

et du PCD. 

 En primaire, l’Etat ne fournit plus d’école (cela 

n’était d’ailleurs jamais arrivé sur les 5 villages) : les 

habitants doivent trouver des appuis pour le faire, ce qui 

explique notre action. 

 Pour le secondaire, le Collège-lycée 

départemental de Koper est en voie d’engorgement (ce 

dont, en un sens, nous nous félicitons) : 274 élèves sur 

les 3 classes de 6
ème

. Aussi, le Plan communal de 

développement prévoit la construction de 2 CEG 

communaux avec l’aide d’ONG. Le Collège-lycée 

deviendrait un lycée. 

 Mais les débouchés des titulaires du Brevet des 

collèges et, encore plus des bacheliers, sont 

problématiques. Le maire travaille sur le projet d’un 

collège professionnel pour répondre aux besoins 

d’ouvriers spécialisés dans tous les domaines. La 

difficulté réside actuellement dans le recrutement des 

professeurs. A Babora deux classes de formation 

professionnelle ont été construites par une ONG. Elles 

n’ont pas été ouvertes à la dernière rentrée faute 

d'enseignants. 

 Banque de céréales : à condition d’avoir un 

bon gérant, ce serait un équipement très utile pour la 

population, car aujourd’hui, on brade mil et sorgho à des 

commerçants venus de Koudougou ou de Ouaga, alors 

que ces grains pourraient rester dans les entrepôts de la 

commune pour faciliter la soudure avec la récolte 

suivante. 

 Un marché aux bestiaux est prévu près de la 

frontière du Ghana pour faciliter l’achat et la vente de 

bêtes ou de viande au profit des Dagaras ou des 

Ghanéens. 

 L’aménagement des abords de la rivière de 

Koper est envisagé jusqu’au barrage de Koper, soit 18 

km de parcours. Pour éviter l’ensablement du lit et du 

barrage, il faut conserver comme autrefois la présence 

de l’eau en saison sèche et en faire un lieu de 

promenade, il s’agit de reconstituer une forêt-galerie.  

 Le barrage de Koper, construit en 1964, qui a 

beaucoup souffert des pluies diluviennes d’août 2008, 

sera consolidé avec l’aide d’une ONG et des paysans 

(apport d’agrégats). 

 Une radio locale paraît indispensable pour faire 

passer les messages des élus à la population, 

développer le civisme, échanger des expériences entre 

villages, diffuser la culture dagara, etc.  Actuellement, 

47% des habitants écoutent radio Gaoua (Sud-Ouest du 

Burkina) ou radio Nadom du Ghana 

 

.   
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INFORMATIONS SANTÉ

 

LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME CONTINUE 

Depuis que nous donnions des nouvelles dans les 

Lettres d’EMA de mai 2007 et novembre 2008,           

des changements  prometteurs  sont apparus       

dans la lutte contre le paludisme. 

Rappelons que cette maladie, parfois mortelle, est 

provoquée par un microbe - Plasmodium falciparum- qui 

infecte les globules rouges de l’homme. Ce microbe est 

transmis par le moustique – Anophèle - lors de la piqûre. 

 

L’incidence du paludisme reste extrêmement 

élevée.  

Dans le monde, 200 millions de personnes ou plus selon 

les sources, sont atteintes chaque année. L’Afrique est 

de loin le continent le plus touché avec 90% des décès 

recensés dans ses zones tropicales. Un enfant y meurt 

toutes les 30 secondes. – site de l’Institut Pasteur -. 

Au Burkina Faso, le paludisme provoque la mort de 

15.000 personnes par an, essentiellement des enfants 

de moins de 5 ans. 

La thérapeutique : Depuis plusieurs années, on sait 

que des médicaments antipaludéens classiques, à base 

de quinine et chloroquine sont souvent inefficaces, car 

les  microbes  parasites    développent  des  formes     

de résistance à ces molécules. 

-  Depuis 2008, 30 millions de traitement par l’ASAQ ont 

été distribués en Afrique, mis sur le marché à prix 

coûtant. L’ASAQ est une combinaison médicamenteuse 

à base d’artémisinine (molécule extraite d’une variété 

chinoise de l’Armoise) vendue moins de 0,50€ pour un 

enfant (1 comprimé pendant 3 jours) et moins de 1 € 

pour un adulte (2 comprimés par jour pendant 3 jours). 

C’est le fruit de la recherche à but non lucratif, de la 

fondation DNDi
 

(médicaments contre les maladies 

négligées), initiée par des entreprises et capitaux publics 

et privés dont ceux de Médecins sans frontières et 

Sanofi-Aventis. - Film documentaire de Frédéric Laffont 

(Arte 23 avril 2010) et sites internet- 

Or, au Sénégal, une étude menée par l’IRD en 2009 - 

Institut français de développement - montre que  

 

l’utilisation de cette combinaison médicamenteuse a fait 

chuter le nombre de décès. De 8 000 décès/an jusqu’en 

2006, le nombre est tombé à 1 200 en 2009, avec recul 

significatif chez les enfants. -- Le Monde, 3 déc. 2009 -- 

- En Afrique de l’Ouest, des résistances se développent 

chez les moustiques vecteurs, à cause de l’utilisation 

massive d’insecticides pour la culture du coton. Deux 

gènes qui rendent le moustique résistant aux 

insecticides ont été identifiés. Ceci constitue une étape 

essentielle dans la connaissance des moyens à utiliser 

pour le combattre. – Le Monde, 6 février 2009 -- 

La prévention passe évidemment par la protection 

contre les piqûres de moustique. 

Des moustiquaires imprégnées d’insecticide sont 

distribuées dans de nombreux pays, gratuitement, grâce 

aux fonds internationaux. 

Evalué au Burkina Faso par l’IRD, l’effet positif de leur 

utilisation immédiate est avéré. Mais l’effet à long terme 

diminue, car 1/3 des familles en arrête l’utilisation au 

bout de 3 mois. Les moustiquaires sont remisées, entre 

autres causes parce que leur installation est inadaptée à 

l’habitat. 

Il est prévu de distribuer en 2010, 6,6 millions de 

moustiquaires imprégnées avec des produits efficaces, 

pour lesquels les moustiques n’ont pas encore 

développé de résistance. –le Monde, 9 nov. 2009-- 

 

Au Bénin, en expérimentation, des feuilles de plastique 

vert, traitées avec un insecticide nouveau, sont 

appliquées sur le tiers supérieur des murs extérieurs 

(pour éviter le contact avec les enfants). 80% des 

moustiques sont tués; -- La Recherche, janvier 2010-- 

Se protéger des piqûres de moustique, ne peut pas 

assurer une protection efficace à 100%. Seule, la 

vaccination serait totalement efficace. 

En novembre 2008, nous annoncions les travaux 

prometteurs faits sur un vaccin appelé « RTS,S ». 

Son histoire débute en 1987 ; il a été testé en Gambie, 

au Kenya, en 1995, puis au Mozambique en 2004. Son 
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efficacité était alors évaluée à 65% chez les nourrissons 

suivis pendant 6 mois. 

En janvier 2009, les tests entrés en phase III, portent sur 

des cohortes de 16 000 enfants de 5 à 17 mois qui 

seront suivis pendant 2 ans. En mars 2010, le Burkina 

Faso est l’un des pays où se réalisent ces tests. 

Ce qui conduit à dire que, en fonction des résultats 

définitifs de l’étude et du temps nécessaire pour obtenir 

les autorisations réglementaires de l’OMS, la production 

industrielle du « vaccin RTS,S » pourrait commencer 

dans 5 ans, soit en 2015 environ. –le Monde 18 mars 

2010— 

Des chercheurs britanniques de l’Université d’Oxford, 

ont mis au point un processus bon marché permettant 

de fabriquer des vaccins qui se préservent, même à des 

températures tropicales. 

 --Nouvelle de l’AFP, 18 février 2010, reprise par Agir 

abcd-- 

La lutte n’est pas terminée. 

Pour combattre le paludisme, depuis 2002, les budgets 

ont été décuplés, pour atteindre un milliard de dollars en 

2008. Cependant il est estimé que seulement 25% des 

besoins mondiaux sont couverts. -- Le Monde 19 mars 

2009-- 

De plus, des études publiées en 2010 montrent que le 

sang des singes (gorilles, bonobos, chimpanzés) peut, 

naturellement, être infecté par le Plasmodium 

falciparum, constituant ainsi un réservoir naturel du 

parasite. La stratégie pour éradiquer complètement 

le paludisme devrait maintenant en tenir compte - Le 

Monde diplomatique mai 2010-  

« C’est l’homme qui est en cause dans la 

progression du paludisme, par les migrations, les 

déforestations, les infrastructures dégradées, les 

guerres civiles et par dessus tout la pauvreté » -

Editorial de la Recherche, octobre 2009- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUIVI NUTRITIONNEL DES BÉBÈS : TEMOIGNAGE DE LA MISSION 2009 

Dans deux des villages visités, Pirkon et Gorgane, nous avons été témoins d’opérations de dépistage périodique 

de retards de croissance et/ou de malnutrition des bébés et de mauvaise santé des mamans. Chaque semaine, des 

agents de santé (dont notre ami Cléophas) accueillent les enfants de la naissance à l’âge de 5-6 ans accompagnés de 

leur maman. Au milieu des cris des bébés, ils  sont pesés, leur taille et leur tour de bras mesurés. Un repas collectif de 

bouillie de céréales est servi et des compléments alimentaires sont distribués aux mères des nourrissons dénutris. 

La Communauté européenne, la Croix Rouge burkinabé et la Croix Rouge belge soutiennent ces opérations. 

Avec le même objectif, à Babora, a été créé un Cren, à savoir un Centre de récupération et d’éducation 

nutritionnelle, qui fonctionne depuis décembre 2008. Ce centre est financé par le diocèse et géré par la paroisse de 

Maria Tang. La responsable en est une religieuse et il emploie aussi une infirmière et une animatrice des mamans. Cette 

dernière enseigne aux mamans ou aux grand-mamans, car ce sont souvent ces dernières qui accompagnent l’enfant, 

comment soigner et nourrir leur bébé. 

Les aliments sont fournis par le PAM (Programme alimentaire mondial). Nous relevons dans la réserve les 

provenances de ces aliments : du sucre du Brésil, de la farine de soja et maïs de Belgique, de l’huile de palme de 

Malaisie, des compléments alimentaires français et… du tamarin local. Avec tout cela, ces enfants devraient devenir de 

vrais citoyens du monde ! 

Lorsque nous l’avons visité, le Centre abritait 13 enfants malnutris très jeunes (6 mois à 2 ans), dont 3 orphelins.  

Il est équipé d’un joli kiosque central, d’un dortoir, d’une salle de consultation, d’un château d’eau et d’un groupe 

électrogène qui assure l’éclairage jusqu’à 21 h. 

Tout ceci nous amène à constater avec satisfaction que la santé infantile semble être une véritable priorité dans le 

pays. 
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Le Collectif de Dano se réunira les 18,19 et 20 juin 2010. Rappel : EMA est partenaire de trois 

autres associations qui opèrent dans la région de Dano : ASAMA (siège à Sceaux) à Founzan, 

ESF66 (siège à Saint-Estève) et ARMANIOC (siège à Condom dans le Gers) à Oronkua. Ensemble 

nous finançons l'opérateur Ed.PA. 

A l'ordre du jour: les relations avec Ed.PA et l'autonomisation  progressive des villageois de 

Koper, d'Oronkua et de Founzan.  

EMA ICI 

EMA à Massy : ateliers création de bogolan 
Après les femmes du quartier de Villaine en 2009,  les  femmes des quartiers Bièvre Poterne et Opéra ont découvert 

le bogolan. 

   
A l'occasion de la Journée internationale des femmes, dans le cadre du Collectif du 8 mars, deux ateliers de 

découverte  du bogolan ont été organisés à notre initiative à l'Espace Bièvre Poterne et à l'Espace du Parvis de la 

Vendée. 

Moussa Dianogo, artiste en bogolan, originaire du Burkina Faso, a initié environ vingt femmes à la technique de cet 

art. 

Cette technique, venue d'Afrique de l'Ouest et dont l'origine se perd dans la nuit des temps, est un procédé de teinture 

sur bandes de coton cousues ensemble. C'est un procédé 100% naturel car il n'utilise que des plantes, des feuilles ou 

de la terre. (bogolan, en langue bambara, signifie "fait avec la terre" ; bogo : terre, lan : "fait avec") 

 Après le vernissage qui a eu lieu le mardi 16 mars à l'Espace du Parvis de la Vendée, chacune des participantes est 

repartie avec son œuvre. 

 

 
EMA à Palaiseau : à la médiathèque Georges 

Sand, samedi 13 mars. 

Après neuf mois passés en Afrique de l'Ouest (dont au 

Burkina) pour animer un atelier de cirque itinérant (voir Lettre 

d'EMA de mai 2009) l'association CIRQU'EN BROUSSE est de 

retour et la médiathèque Georges Sand de Palaiseau a 

organisé du 2 au 20 mars 2010 des manifestations autour de 

cet évènement. Entre autres une rencontre d'associations 

solidaires de l'Afrique de l'Ouest des environs : "présentation 

échanges autour des projets de développement". 

C'est ainsi qu'EMA a pu échanger avec AJUKOBY, 

DOGONDOUTCHI-NIGER et ESSONNE -SAHEL pendant  

deux heures tout en répondant aux questions des visiteurs de 

l'exposition. 

Nous avions également un stand d'exposition vente d'artisanat 

burkinabè qui a connu un grand succès. 

 

 

 

 
Notez ces dates  

 

 Samedi 5 juin   
La Fête des Graviers  

 Samedi 26 juin  
BROC'ART à Palaiseau  

 Samedi 11 septembre  
La Fête des associations  
 

EMA y sera ! 
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50e anniversaire des indépendances africaines 
Le 5 août 1960 la Haute Volta accédait à 

l'indépendance. En 1983  ce pays devenait le 

Burkina Faso "Pays des hommes intègres". 

 

 

 L'Afrique depuis 1940 est l'un des plus remarquables 

ouvrages écrits depuis longtemps sur l'histoire de 

l'Afrique contemporaine. 

Clair, concis, documenté, il propose une approche à la 

fois chronologique et thématique pour jeter un pont entre 

les périodes coloniale et postcoloniale, en étudiant les 

changements qui ont accompagné la fin des empires, 

mais aussi tous les processus qui se sont perpétués 

après l'indépendance. 

En abordant les questions économiques et sociales sur 

l'ensemble de la période 1945-2000 et en montrant 

qu'entre les sociétés africaines et le reste du monde se 

tenait un "Etat garde-barrière", il dépasse un débat stérile, 

celui qui attribue les causes de la situation actuelle de 

l'Afrique soit à l'héritage colonial soit à une mauvaise 

gouvernance. Il analyse enfin les divers moyens que les 

Africains ont trouvé pour vivre avec - mais aussi pour 

lutter contre - les contraintes économiques et politiques 

auxquelles ils devraient faire face. 

Frederick Cooper est l'un des plus importants 

spécialistes actuels de l'histoire africaine du XXe siècle. 

Professeur d'histoire à New York University, il a 

également été professeur invité à l'Université Paris-VII, à 

l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole des hautes études 

en sciences sociales. (4
ème

 de couverture) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE DON aussi modeste soit-il, 

contribue au développement des cinq 

villages dont EMA est partenaire depuis 

29 ans. 

Il vous permet de participer aux votes de 

l’Assemblée générale, aux orientations 

de notre association et de recevoir la 

lettre d’EMA en mai et novembre. 

EMA compte sur votre générosité pour 

assurer la réalisation des projets 

villageois. 

Dans le cadre de la loi, les dons versés à 

l’association sont déductibles des revenus à 

hauteur de 66%. Un reçu justificatif vous sera 

envoyé à cet effet. 

 

En Mars 2011 EMA fêtera 
ses 30 ans : l’occasion 

de mettre l’Afrique à 
l’honneur à MASSY, en 
collaboration avec la 

municipalité et d’autres 
associations …et de 
nous retrouver tous 

dans une ambiance 
amicale. 

 

          

 

L'assemblée générale d'EMA s'est tenue le 24 

mars 2010 en présence de 56 personnes, nos 

adhérents-donateurs,  des représentants des 

collectivités locales et d'associations amies. 

Nouveau Conseil d’Administration d’EMA: 

Marie Claude Ferraut, présidente, Jacqueline 

Rivot, secrétaire et Jeanne Millot,  trésorière 

assistées de : Jean-Jacques Bimbenet, Catherine 

Bourdoncle, Jean Pierre Ferraut, Hélène  Fréret-

Nicolas, Pablo Granda, Simonne Guyon, Annick 

Henry-Amar,  Cécile Lecointre, Elisabeth 

Phlippoteau,  Lucette Vélard. 
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