L'ECHO ROLLOIS ET AUBONNOIS

ACTU

VENDREDI 28 MARS 2014 |

7

BURKINA FASO LE SUCCÈS D’UN PROJET

La solidarité fait prospérer Songpélsé

De gauche à droite: Jean Tellenbach (caissier), Jean-Daniel Bertholet (président), Myriam Stoll (secrétaire) et le syndic de Bière
Jacques-Henri Burnier. A droite, l’une des charrettes offertes par l’association. PHOTOS DANIELLE COLLOMB
BIÈRE Songpélsé est un groupe
de villages situé à 35 kilomètres à
l’ouest d’Ouagadougou au Burkina
Faso. En 1998, Claire Rouamba a pris
l’initiative de réunir les femmes de
Songpélsé pour creuser un puits.
Comme elles n’avaient plus besoin de
parcourir de grandes distances pour
s’approvisionner en eau, elles disposaient de plus de temps pour s’activer
dans les champs, créer des ateliers de
teinture et de tissage, produire du
beurre de karité et du savon, avoir des
ruches, élever des poules. Ces femmes
entreprenantes ont fondé l’ASFUD
(Association Song-Taaba des Femmes
Unies et Développement) afin de promouvoir le développement socio-économique des femmes. Elles pourvoient à l’éducation des jeunes, luttent
pour l’alphabétisation des adultes, sensibilisent les populations à l’éco-citoyenneté, veillent à l’assainissement

Ces dames aux pâtisseries.

environnemental, organisent la récolte des ordures, développent le maraîchage et l’agriculture. Lors d’un
voyage en Suisse, Claire Rouamba a
débarqué à Bière afin de s’initier aux
secrets de l’apiculture. Le président
des apiculteurs, Jean-Daniel Bertholet
a été touché par les projets de cette
femme burkinabée. Grâce à ses contacts, cet homme généreux a fondé
l’Association des Amis de Songpélsé.
«Claire est entrée dans nos ruches, puis
dans notre famille et maintenant elle est
dans nos cœurs», explique le président. «Notre association est laïque et
apolitique. Nous apportons un soutien
amical, relationnel, technique et financier à l’ASFUD. Nous récoltons des dons
auprès d’environ 130 personnes qui ne
paient pas de cotisations, mais qui font
partie de l’Association dès qu’ils versent
un petit quelque chose pour Songpélsé.
Notre gestion est rigoureuse, lorsque
nous versons de l’argent à l’ASFUD, Claire Rouamba nous
fournit toujours un décompte PUB
précis de ses dépenses. Nous
savons exactement où passe
notre argent. Nous sommes
en contact hebdomadairement avec elle par téléphone
ou par mail. Nous nous rendons tous les deux ans à
Songpelsé en couple, Jean
Tellenbach, notre caissier, et
son épouse nous accompagnent. Nous aimons aller sur
place constater l’avancement
des travaux, écouter les propositions de l’ASUD et mettre
en place leur réalisation.
Nous sommes reçus chaleu-

reusement. Nous logeons dans des cases et
ces femmes courageuses nous nourrissent généreusement.»
«2013 fut une année faste»
Cette année, les Amis de Songpélsé
ont payé la construction d’une nouvelle classe enfantine et d’une cuisine,
déboursé de quoi alimenter la cantine
et offrir un repas chaud à midi à 230
petits élèves. Ils ont acheté des charrettes à eau et des charrettes à ânes, pu
consolider les parois du puits, réparer le
moulin à grains, reconstruire des maisons inondées et financer le micro crédit à raison de 4000 francs. «2013 fut
une année faste, nous avons récolté plus
de 46 000 francs et envoyé 45 800 francs
frais déduits aux femmes unies de
Songpélsé», a exprimé reconnaissant le
caissier Jean Tellenbach. La Municipalité de Bière, qui elle aussi fait partie
des Amis de Songpélsé, va se rendre
cet automne au Burkina Faso. Des

liens encore plus étroits lieront les
deux communautés. Vendredi 21 mars
l’association organisait un dîner de
soutien pour Songpélsé dans la grande
salle des 3 Sapins. Plus de 80 personnes
étaient présentes et ont copieusement
alimenté la caisse. 2014 promet d’être
fructueuse pour Songpélsé ! Touchée
par ce mouvement en faveur du Burkina Faso l’Association Paysans Solidaires va aussi s’investir au nord du pays.
Nos paysans vont apporter leur aide
afin d’agrandir le périmètre maraîcher
du Sahel. «Nous avons la chance de bénéficier d’un climat favorable nous sommes curieux de comprendre ce qui se
passe ailleurs et nous voulons aider les
burkinabés à mieux produire afin qu’ils
puissent se nourrir grâce au système du
bocage sahélien», explique François
Magnollay président de l’Association
Paysans Solidaires de la région morgienne. ■ DANIELLE COLLOMB

