Burkina Faso
Historique du partenariat
Depuis 1981, une O.N.G (Organisation Non Gouvernementale) œuvre pour ce pays. Il s’agit de l'A.D.K.B. Notre rencontre
avec son président, le docteur Charles-Etienne Flahault remonte à 1982.
A cette époque, nos échanges nous ont permis de découvrir une association qui, avec peu de moyens, travaillait
véritablement sur le terrain. Nous avons fait route ensemble, modestement, mais fidèlement, puisque depuis bientôt 30
ans, le Centre Communal d’Action Sociale lui alloue une subvention chaque année. Entendant une réflexion d'un chef de
village, interrogé sur la nécessité de créer un comité d'hygiène, celui-ci a répondu : « ce n’est pas mon problème !, mon
problème à moi, c'est que mon pays se meurt parce qu’il n’a pas d'eau ».
C’était début 1982, au plus fort de la sécheresse qui frappait le Sahel. L’action du docteur Flahault s’est alors orientée
vers les forages, les puits et les retenues d’eau. L’A.D.K.B. s'est ensuite attachée à combler l'immense lacune de
l'équipement scolaire du Burkina (écoles primaires et maternelles de nombreux villages : Tinfangué, Boassa, Tanghin
Dassouri, Silmiougou, Lugsi, Tiébélé) où le taux d’alphabétisation atteignait à cette époque 5 à 10%. Sans oublier l’apport
de médicaments aux dispensaires de Koudougou et de Boassa.
De jeunes bénévoles français s’engagent et s’investissent au côté du docteur Flahault dans les villages pris en charge par
l'A.D.K.B. Cette initiative permet de rendre plus efficace l’action sur le terrain. Elle offre également à ces jeunes des
moments particuliers : « Le bonheur et la joie de vivre dans des conditions difficiles proviennent d’une extraordinaire
qualité dans les rapports humains, faits d’amitié, de chaleur et de simplicité, dont nous, les Européens, devrions nous
inspirer », explique l’un d’entre eux.

Ressources
C’est un pays pauvre, souvent aride, domaine d’une médiocre agriculture vivrière (sorgho et mil) avec quelques
plantations commerciales : le coton et l’arachide. L’or représente après le coton le deuxième produit d’exportation (1.430
tonnes en 1994). L’élevage de bovins et d’ovins souffre de fréquentes sécheresses.

Contact
Louisette Biget, présidente
Tél. : 05.49.37.44.00

