
               Cher(e)s Ami(es bonjour  

J’espère que ce mail vous trouvera, ainsi que vos proches, en bonne forme 

dans cette période difficile. 

Au nom des membres du Bureau, Catherine FLOQUET Vice-Présidente, 

Bernard BELLON Secrétaire et Patrick HUMBERT Trésorier, du Conseil 

d’Administration, je souhaitais vous rendre compte de la récente mission 

que le bureau au complet a effectué, du 24 février au 03 mars 2020, dans 

un contexte sécuritaire difficile et risqué selon les Autorités françaises, mais 

qui s’est déroulé de façon très constructive. 

Nous avons scindé notre séjour entre OUAHIGOUYA et LILLIGOMDE d’une 

part et la capitale OUAGADOUGOU d’autre part. 

Les axes principaux ont été : 

- L’école du village avec la continuation des actions pérennes. 

- La santé des enfants avec le problème de l’eau du puits polluée et la 

mise en place d’une visite médicale scolaire pour les élèves de CP2 et 

CM1. 

- Les Femmes du village avec l’inauguration de la maison de la Femme 

(MDF), la mise en place du Comité de Gestion (COGES) de 

l’Association des Femmes Burkinabè de LILLIGOMDE (AFBL), a 

validation de leur projet de fabrications et la mise en place de « 

causeries » sur l’hygiène et la santé des femmes et des filles. 

- La Banque Alimentaire qui est bien garnie ce qui, en cette période 

difficile, va permettre aux villageois d’acheter des céréales à bon prix 

alors que sur les marchés les prix flambent. 

- La rencontre avec le Comité de Suivi des élèves parrainés au collège 

et au lycée et la mise en place du soutien scolaire pour les élèves de 

3ème en français, maths-physique chimie et anglais, pour les élèves de 

terminale littéraire en français et anglais. 

- La rencontre avec les étudiants qui leur a permis de nous dire leurs 

difficultés, leurs résultats, leurs envies, leur avenir en termes de 

poursuite d’études ainsi que leur volonté d’arriver à décrocher des 

diplômes grâce à l’appui de l’association. Cette longue rencontre nous 



a conforté dans le bien-fondé de notre aide aux étudiants mais nous 

met devant de nouvelles responsabilités vis-à-vis de ces étudiants, 

aujourd’hui au nombre de 9 mais avec 16 jeunes entre la seconde et 

la terminale, nous aurons très rapidement 15 jeunes à aider avec des 

poursuites d’études longues.  

- La rencontre avec les Autorités locales, Gouverneur de la Région du 

Nord, Haut-Commissaire et les Autorités nationales sur OUAGA, le 

Chef de Cabinet du Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de 

l’Agriculture, le Responsable de la sécurité intérieure à l’Ambassade 

de France. Tous les responsables burkinabè ont apprécié les actions 

menées depuis 10 ans en quantité et qualité ainsi que notre approche 

humaine d’écoute et de partage avec les différentes composantes de 

la population. Tous nous ont assuré de leur soutien et souhaitent 

recevoir un dossier sur nos 10 ans d’actions pour une reconnaissance 

par les instances burkinabè de la Coopération. Avec le responsable de 

l’Ambassade nous avons abordé la problématique sécuritaire. 

Vous trouverez en copie le compte-rendu exhaustif de cette mission, que 

vous retrouverez sur notre site avec de nombreuses photos qui vous feront 

partager les moments que nous avons vécus sur place. 

Nous vivons un moment difficile mais le Covid19 est aussi en action au 

Burkina depuis une semaine ; l’introduction a été faite par un couple venant 

de Mulhouse et selon mes informations plusieurs Ministres ont été déclarés 

positifs. Le confinement et même le couvre-feu ont été instaurés sur tout le 

territoire ; les écoles collèges, lycées et universités sont fermés ; nos 

étudiants de OUAGA sont confinés à la Cité Universitaire et travaillent entre 

eux, les autres sont au village et grâce à WhatsApp et Facebook nous 

échangeons régulièrement. 

Dans cette période difficile pour nous et pour eux il est nécessaire que notre 

solidarité continue même si certaines actions sont pour l’instant en attente 

de jours meilleurs. Sans vous nous ne pouvons rien faire, mais nous savons 

que vous continuerez à les soutenir et nous vous en remercions. 

Site : www.lilligomde.org 

  

     Bonne lecture et bon visionnage  

  Cordialement  

Pour le Bureau et le Conseil, 

Jean-Pierre GRIL Président 

http://www.lilligomde.org/


 


