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Bonjour à toutes et à tous,
L’association a-b-c-d a le plaisir de vous adresser son treizième bulletin d’information qui relate son activité en faveur des enfants aveugles et malvoyants au Burkina Faso en 2017.

Voyage au Burkina Faso
Du 26 juin au 8 juillet, une délégation d’a-b-c-d
forte de quatre personnes s’est rendue à Gaoua,
chef-lieu de la province du Poni dans le sudouest du Burkina Faso. Michel Bondi, Francine
et Jean-Marc Meyrat ont été accompagnés par la
femme de Michel, Dominique, qui a œuvré tout
au long de ce séjour en qualité de secrétaire.

Le bâtiment principal du centre est construit

La première tranche du projet à Gaoua
est réalisée
Dans cette ville située à environ 400 km de
Ouagadougou, a-b-c-d a entrepris la construction d’un centre de formation et d’hébergement
pour jeunes aveugles et malvoyants. L’objectif
de cette structure est de proposer aux enfants
intégrés dans les classes de l’école catholique
de la ville un lieu d’hébergement afin de pallier
l’insuffisance de familles d’accueil et de proposer aux jeunes adultes handicapés de la vue des
formations afin qu’ils puissent subvenir à leurs

besoins et participer pleinement à la vie sociale
de retour dans leur village.
Soutenue dans le cadre de ce projet par la Direction du Développement et de la Coopération
suisse (DDC) à travers Valais Solidaire, a-b-c-d
s’est rendue sur place afin de constater de visu
l’achèvement de la première phase des travaux
comprenant :
Le forage d’un puits d’eau potable ;
La construction d’un bâtiment regroupant une
salle polyvalente, deux dortoirs et le bureau du
responsable du futur centre ;
La clôture de la parcelle d’un hectare ;
L’aménagement d’une partie du terrain pour
débuter l’agriculture.
Sur place, Michel, notre caissier, et Francine,
notre secrétaire, ont malheureusement constaté
de nombreuses malfaçons dans l’exécution des
travaux.
Nous avons pris les choses en main en convoquant tous les intervenants afin d’établir la liste
des corrections à effectuer et un échéancier
précis pour les réaliser.
Afin de soutenir Yara Kambou, le président
aveugle de l’Association de l’Espoir des Malvoyants et Aveugles de Gaoua (AEMAG), notre
partenaire local, nous lui avons assuré les services d’une vérificatrice des travaux dont les compétences ont permis de réceptionner les installations à satisfaction et dans les délais fixés.
Le coût de cette première phase des travaux
s’élève à CHF 32’550.- dont 45 % sont financés

par la DDC. Les 55 % restants ont été pris en
charge par a-b-c-d, grâce à vos dons.

plante médicinale très utilisée, fabrication de produits à base de beurre de karité, élaboration du
sumbala, un condiment réalisé à partir de graines
de néré.
Depuis, l’AEMAG a mis sur pied deux groupes
de travail. L’un est chargé du suivi des travaux de
construction et l’autre de réfléchir sur les formations.

Électrification solaire du Centre

Jean-Marc et Bouba étrennent le puits

Moyennant l’acceptation par Valais Solidaire
de notre rapport intermédiaire établi de main de
maître par Heinz Rothacher, membre du comité
d’a-b-c-d, nous pourrons donner le feu vert à
l’AEMAG pour poursuivre le chantier. Pour
cette deuxième phase, il est prévu la construction d’un bâtiment abritant les douches et les
latrines, d’une maison pour un gardien, d’une
cuisine, d’une paillote et d’une porcherie pour
un montant devisé à CHF 24’428.-. Il faudra au
cours de cette seconde phase installer l’électricité, équiper les différentes bâtisses en mobilier
et envisager les différentes formations nécessaires pour enseigner aux jeunes aveugles et
malvoyants les activités prévues dans le centre.
Au cours de notre séjour à Gaoua, nous avons
insisté sur l’indispensable implication de tous
les membres du comité de l’AEMAG dans ce
projet en insistant sur le rôle des femmes. En
effet, ce projet met un accent tout particulier
sur l’implication des femmes dans l’ensemble
des activités afin de garantir la pérennité et le
développement de l’activité du centre. Ce sont
elles qui prodigueront les soins nécessaires aux
enfants et assureront une bonne part de leur
formation dans le cadre des activités prévues :
maraîchage, tissage, élevage de porcs, séchage
de fruits et légumes, production de moringa, une

Afin d’assurer l’autonomie énergétique du futur
centre, a-b-c-d souhaite investir dans le solaire.
Dans ce but, nous avons approché l’Association Ingénieurs & Architectes Solidaires (IAS)
www.ias-ch.org. Cette Association rassemble
des ingénieurs, des architectes, des étudiants et
toute autre personne qui s’investissent bénévolement afin que l’ensemble des habitants du Globe
puissent bénéficier des techniques alternatives.
Elle développe l’installation de système électrique à partir de l’énergie solaire en collaboration
avec des entreprises locales. Bernard Béroud,
président de l’IAS, s’est rendu à Gaoua le 27 novembre dernier afin d’évaluer les modalités pour
l’implantation de panneaux solaires. Nous tenons
ici à le remercier.

Réunion avec l’AEMAG

Situation à Boulsa
Dans notre dernier bulletin paru en décembre
2016, nous faisions part de nos préoccupations
quant à l’avenir de l’école que nous avons soutenue durant huit ans à Boulsa, chef-lieu de la
province du Namentenga dans le centre-nord du
pays. Des rumeurs nous étaient parvenues que

les locaux et les structures qu’a-b-c-d a mises
en place étaient de moins en moins consacrées
à l’alphabétisation des enfants aveugles et malvoyants du degré primaire au profit d’enfants
voyants du degré secondaire.

collège catholique de Gaoua, 273 volumes représentant 23’391 pages en braille. Nous remercions l’Association pour le Bien des Aveugles et
malvoyants de Genève qui nous met à disposition le papier et l’imprimante braille.

Suite à des contacts pris sur place, nous avons
dû nous rendre à l’évidence que c’était la réalité.
De 45 enfants en 2008, l’effectif des enfants
aveugles et malvoyants n’était plus que de 19
à la rentrée 2017. En clair, cela signifie que des
enfants ont été retirés de l’école par leur famille
et qu’aucune campagne de sensibilisation et de
recherche d’enfants aveugles et malvoyants n’a
plus été entreprise. En agissant ainsi, Étienne
Sawadogo, le fondateur de l’Association du
Centre de Formation de Boulsa pour Aveugles et
Malvoyants (ACFBAM) dont dépend l’école que
nous avons soutenue, a détourné l’objectif de notre partenariat à des fins purement commerciales.

Vente de filets

Tous nos efforts sont restés vains pour que le
fondateur revienne à de meilleurs sentiments.
En mai dernier, nous lui avons proposé une
rencontre à Ouagadougou afin de trouver un
terrain d’entente. Malheureusement, ce dernier a
décliné notre offre. Comme l’ACFBAM est une
structure privée, nous n’avons pas de moyens de
pression pour que l’école soit à nouveau affectée
à son but premier, l’alphabétisation en braille
des enfants aveugles et malvoyants du primaire.
Cependant, nous ne pouvions pas rester les bras
croisés. Ainsi, nous avons adressé un courrier aux
autorités compétentes, au ministère burkinabè
de l’éducation, aux instances pédagogiques de la
province et de la ville de Boulsa, aux autorités
civiles et religieuses, afin de leur exposer la situation et de dénoncer les agissements de Monsieur
Sawadogo.
Parallèlement, a-b-c-d cherche une alternative
afin que les enfants handicapés de la vue de la région de Boulsa ne soient pas livrés à eux-mêmes.

Transcription de livres en braille
Nous avons achevé la transcription des livres de
lecture couvrant le programme scolaire burkinabè
des six premières années. En 2017, nous avons
imprimé et envoyé à plusieurs écoles dont le

Tissés par des personnes aveugles de Boulsa, ces
filets à commission sont vendus pour CHF 3.en Suisse. Le produit de cette activité permet à
plusieurs familles d’améliorer considérablement
leur quotidien. Si vous souhaitez soutenir cet artisanat local, nous nous ferons un plaisir de vous
faire parvenir une ou plusieurs filoches.
info@a-b-c-d.net. D’avance, un grand merci !

Collecte de « duplos »

Lors de notre visite à l’école catholique de
Gaoua, Théophile, l’enseignant spécialisé qui
prend en charge les élèves aveugles et malvoyants nous a indiqué qu’il était à la recherche
de duplos. En effet, ces briques permettent à
l’enfant aveugle ou malvoyant de construire des
objets et ainsi, de se représenter les volumes, les
espaces, les formes.
Si, chez vous ou dans votre entourage, vous
avez des duplos qui ne sont plus utilisés par vos
enfants ou petits-enfants, vous pouvez nous les
envoyer ou téléphoner à Michel Bondi, 12 avenue Blanc, 1202 Genève, tél. 022 732 83 71.

rencontre a également servi de cadre à la création
d’une plateforme d’échanges à la disposition
des organisations intéressées, les Burkinamis.
Nous remercions et félicitons Christian Berset de
l’association Teriasira pour cette initiative www.
teriasira.org. Cette ONG participe à l’amélioration des infrastructures dans un lycée de la région
de Banfora.

Rencontre avec le président du Faso
Le 15 octobre dernier, Jean-Marc, le président
d’a-b-c-d, a participé à une rencontre organisée
à Genève en présence du président du Burkina
Faso, Christian Roch Kaboré. Ce dernier a
profité de la présence de très nombreuses organisations suisses actives au Burkina Faso pour
souligner la qualité du travail réalisé. Cette

Culture de moringa à Gaoua

Tous les dons que vous nous adressez sous forme de parrainage ou de versements isolés
seront exclusivement affectés au soutien, à l’hygiène, au bien-être, au développement et à
la formation des enfants et jeunes aveugles et malvoyants qui fréquenteront le centre de
Gaoua.
Pour mettre un terme au présent bulletin, nous vous exprimons nos très chaleureux remerciements. Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année et vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2018.
Jean-Marc Meyrat, Francine Meyrat-Berthoud, Mawoussi-Léa Mauron,
Heinz Rothacher, Michel Bondi

Contact :
Jean-Marc Meyrat
26, rue du Midi
1969 Saint-Martin (VS)
tél. +41 (0)79 212 29 48
Courriel : info@a-b-c-d.net
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Michel Bondi
12 avenue Blanc
1202 Genève
Mobile : +41 (0)76 358 46 96
E-mail : michel.bondi2@gmail.com

