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Joyeux Noël et Meilleurs vœux 
2021 !  

L’équipe SAS vous souhaite un agréable Noël à vous et 
vos proches ainsi qu’une merveilleuse année 2021 !  

 
Que cette jeune année vous offre le succès dans tous 
vos projets ; 
Que les obstacles rencontrés pendant l’année 2020 
s’effacent ; 
Que la joie soit au rendez-vous pour ceux que vous 
aimez ; 
Tout simplement, nous vous souhaitons une très belle 
année 2021 ; 
Et bien sûr, nous vous embrassons très 
affectueusement !  
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Ambulance presque prête  

  

 

L’ambulance à destination du Burkina Faso 
est presque prête ! Voici un récapitulatif de ce 
dont nous disposons : 

 

 

Un grand merci à tous et à toutes pour votre 
participation ! 
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Nouvelles de Koubri 

Excellente nouvelle transmise par Noëlle, qui 
redonne le sourire ! 

« En dépit des mesures sanitaires qui nous ont 

freinés pour l'organisation des réunions et des 

festivités, le projet de Koubri au Burkina est en 

plein essor et est loin d'être confiné. Appréciez 

donc ces photos récemment reçues.   

  Remercions d'abord les personnes qui ont 

pensé et réalisé ce projet pharaonique !  

Madame Pauline Blyau, Madame Claire Avril 

et tous les responsables de l'ASECD qui ont 

participé activement à la réalisation de ce 

dortoir pour adolescents des rues de Ouaga, 

au forage, au verger, au potager, au 

poulailler et maintenant au réfectoire 

construit en voûte nubienne. 

 Merci aussi à toute personne qui a contribué 

pécuniairement car sans fonds, rien n'est 

possible. »  

 

 

 

 Montage sublime  

A l’approche de Noël, rien de tel qu’un 
magnifique cadeau de Mamy Noëlle 
pour nous remettre du baume au cœur. 

Admirez ce chef d’œuvre ! 
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Lettres reçues durant les mois de juillet & août 

Lettre de Kadidjétou Kafando, reçue le 9 juillet 2020. 

Bonjour. 

Je vais bien et chez vous ? La situation s'est améliorée, j'espère. 

Ici le nombre de cas du Covid19 est en baisse, il ne reste plus assez de personnes qui viennent ici au 

Burkina Faso et importer d'ailleurs comme au Niger. 

L'année scolaire se poursuit toujours pour ceux qui sont à l'université, nous avons repris les cours 

mais nous sommes en retard. Il nous reste beaucoup de devoirs à faire, Les élèves qui sont en classe 

d'examen vont passer leur examen aussi. Mais pour ceux qui ne sont pas en examen, on va prendre 

les moyennes des 2 trimestres et diviser par 2, si tu as la moyenne tu passes en classe supérieure. 

Les gens ont repris leurs activités normalement. 

 

Le 14 juillet 2020 

La saison pluvieuse s'annonce bien mais pas simple depuis hier à 18h qu'il a commencé à 

pleuvoir il continue toujours, avec des normes dégâts 
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Même les crocodiles sont sortis 
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   Bonjour Madi                                                                                                                               Juillet 2020 

Nous aimerions avoir des nouvelles du Burkina en dehors des médias. Quelle est la situation politique, 

sanitaire, économique, sociale et météorologique au Faso actuellement. Nous sommes fort inquiets. Le 

Covid et les terroristes sont deux fléaux inquiétants... Nos mots ne peuvent exprimer le ressenti. Merci de 

nous donner des réponses. 

Comment vis-tu la situation du côté familial à Ouaga ?  

Et à Bissiri, n'y a-t-il pas trop de problèmes ? Le forage fonctionne-t-il toujours ? et les récoltes ?  

Ici la situation est plus ou moins stable, mais les voyages hors Europe nous sont interdits, pas d'avion. On 

nous conseille de rester en Belgique, le Covid est en augmentation mais pas de cas mortel (pour le moment).  

Merci beaucoup si tu peux nous donner quelques renseignements.  

Bonne fin de journée et vive l'été pluvieux ! Bonjour à toute la famille. 

 

Bonjour à vous tous.  

Ici au Burkina Faso, notre premier souci est le terrorisme. Ce problème ne nous permet pas d'aller partout 

à l'intérieur du pays sans une sécurité avisée. Les zones comme l'Est : Mathiacouali, Diapaga, Kantiari.et 

aussi le Sahel : Djibo, Gorom-Gorom, Sebba. Le Nord : Lorum chef-lieu Titao. Ces zones sont des localités 

dangereuses surtout pour les étrangers. Les risques sont minimisés sur le reste du territoire national. C'est 

vrai, il y a l'insécurité, mais c'est plus politisé. Cette insécurité a occasionné des milliers de déplacés internes 

qui souffrent partout dans le pays.  

Notre mouvement associatif aide surtout les enfants et les veuves dont les proches sont morts à cause du 

terrorisme. Nous soutenons aussi les déplacés internes victimes du terrorisme en leur apportant du 

matériel (nattes, couvertures, habits, chaussures...), des vivres (riz, maïs, haricots, mil, farine de maïs), 

des soins médicaux, achat d'ordonnances, frais de scolarité, fournitures et tenues scolaires pour les 

élèves. Parfois nous leur trouvons aussi des abris. Chaque partenaire nous soutient sur le volet dont il 

juge nécessaire et capable d'apporter un souffle nouveau à ces personnes nécessiteuses qui ont presque 

tout perdu lors de leur fuite. Certains n'ont rien emporté de leur village. Ils sont démunis de tout. Nous 

les accueillons à Ouagadougou, Kaya, Kongoussi, Ouahigouya et Fada. Ils sont partout au Burkina, 

mais ceux que nous soutenons sont principalement basés dans ces localités où notre association (ASEN) 

et notre coordination des associations peuvent se déplacer. Les enfants et les femmes sont les plus 

vulnérables.  

La situation sanitaire du Covid-19 est plus politisée ici. L'économie dégringole comme dans bien d'autres 

pays. Le social souffre car le politique se soucie très peu de la population. Cette année l'hivernage s'est 

installé tardivement. Les paysans viennent de commencer les semis. Les vents accompagnés de pluies 

décoiffent des habitations, des écoles...  

Ma famille va bien. La province où se trouve Bissiri n'est pas touchée par l'insécurité. J'y vais quand je 

veux. Le forage fonctionne correctement, le jardin avait produit des oignons au moment du confinement.  

Les habitants le préparent aussi pour la culture de haricots, de maïs... C'est vrai qu’il y a des difficultés mais 

nous essayons de les contrôler. 

Madi Lallogo 
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Lettre de Jean-Baptiste Tonde, Août 2020 

Bonjour. 

 

En ce qui me concerne, je me sens en pleine forme et toujours la tête pleine d'idées et de projets, 

même si la situation économique et sécuritaire n'est pas optimale. 

 

Dans certaines régions du pays, notamment au Nord et au Sahel, la sécurité est grandement 

menacée à cause du terrorisme. Mais dans la capitale et le centre du pays, comme à Koudougou, 

on ne sent pas du tout la menace. La vie continue son cours normal. 

 

Partout le Covid semble être derrière nous, même si la maladie n'est pas définitivement maîtrisée. 

 

Sur le plan politique, nous aurons des élections en novembre prochain. Pas de risque de crise en 

vue. A mon point de vue, les choses se déroulement normalement. 

 

Pour nos différents projets, l'octroi de microcrédits se poursuit à travers les partenaires locaux 

comme LSK et la Caisse Populaire. Bientôt nous allons essayer un encadrement intégré avec un suivi 

rapproché aux femmes et aux jeunes aussi bien à Loumbila et à Koudougou. L'idée est de créer 

carrément un incubateur d'entreprises de production et de transformation agro-sylvo-pastorales. 

Le premier octobre prochain, un nouveau collaborateur prendra service et travaillera sur ce projet. 

 

Je suis surpris d'apprendre que le puits de Niempiri de fonctionne pas. Je vais planifier un 

déplacement en fin septembre ou début octobre à Niempiri et je vous donnerai des nouvelles. 

Je vais également contacter l'abbé Jean-Luc pour tenter d'en savoir davantage. 

 

Cordialement. 

 

Jean-Baptiste TONDE 
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Festi Faso 

Chers fidèles de l'association et de notre festival 
 

Le 23 septembre dernier devait avoir lieu la 8ème édition du Festi Faso avec un beau soleil 
burkinabé. Parés aux couleurs africaines et de nos lunettes de soleil, nous aurions pris un plaisir 
dingue à vous accueillir. Avec vous, nous nous serions régalés et abreuvés auprès des artisans et 
surtout, nous aurions dansé devant des artistes ô combien talentueux. 

 
Alors, en ces temps exceptionnels, nous tenons simplement à vous dire Barka (merci) ! 

 
Merci également à nos partenaires et sponsors d’être toujours à nos côtés d’année en année.  

 
On se retrouve l'année prochaine, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 

 
 
 

L'équipe du SAS 

 

 

 


