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COMPTE-RENDU DU SEJOUR DE JEAN-CLAUDE HECQUET
AU BURKINA FASO DU 6 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2015
1) Rotary Club de Dijon Bourgogne : correspondant Bernard Broye
Création d’une zone de maraîchage en utilisant l’eau d’un barrage situé en bordure
du territoire de la commune de Yimiougou (nord ouest de Ouagadougou) .Il s’agit de
tirer l’eau de ce barrage pour la distribuer sur cette zone de maraîchage de 3 ha à
créer complètement et retenue pour cette affectation.
L’opération consistera à organiser la zone en 48 parcelles attribuées aux villageois,
avec des canaux d’irrigation creusés par chacun dans la terre. Installer une
motopompe qui prélève l’eau du barrage et mettre en place un réseau de
distribution qui alimentera les différentes parcelles. Il a été demandé aux
bénéficiaires, avec l’avis des spécialistes du ministère de l’agriculture, de citer les
légumes qui seront cultivés. En saison des pluies (juillet et octobre) : culture de riz
pluvial car la zone est inondée. Après la saison pluvieuse, les récoltes de tomates,
oignons, poivrons, choux, courgettes et piments … sont vendues sur toute la région.
On notera des villages plus importants qui animent cette partie du territoire.
Une subvention mondiale est en cours entre le club de Dijon Bourgogne D1750 et
le club de Ouagadougou Cristal D9101.
Si des clubs rotary français souhaitent souscrire à ce projet, prendre contact avec
Bernard Broye ou JC Hecquet, Club de Chaumont D1790
Diverses autres actions ont déjà été réalisées dans cette zone : forages, construction
d’une école, apport d’électricité par panneaux solaires dans un collège.
2) Rotary Club de Valence : correspondant Michel Zinzius
Michel Zinzius est Rotarien depuis 1998 et membre du bureau « les Amis de
Kantchari », association valentinoise qui a construit un Lycée (1250 éleves), un
internat, une bibliothèque, une salle informatique à KANTCHARI (province de la
Tapoa sur la frontière avec le Niger) et d’autres écoles primaires et collège en
brousse. Michel et son équipe se rendent 1 à 2 fois par an sur place pour suivre
l’évolution des réalisations et l’étude de nouveaux projets. Depuis plusieurs mois,
Michel cherche des contacts avec les clubs Rotary locaux. Je lui ai donc remis la
liste des 10 clubs du pays : 8 sur Ouagadougou, 1 sur Bobo-Dioulasso et un sur
Banfora. Cependant, en raison principalement des distances, mais aussi de l’état
des routes ou des pistes, des attaques de brigands (coupeurs de route dépouillant
les passagers), il est assez difficile d’obtenir des rencontres à l’occasion d’un séjour.
Le moindre déplacement nécessite une journée !!! Les Rotariens burkinabés sont
jeunes et s’investissent dans leur profession.
J’ai insisté pour que nos actions continuent avec un contrôle de la bonne marche
du projet.

3) Rotary Club de Nevers : correspondant Géraldine Foinant
Projet de création d’une école maternelle et l’amélioration de la qualité de vie des
enfants du centre de YAKO par des actions permanentes avec la distribution de lait
maternisé, d’aliments diversifiés et la mise en place d’un espace potager.
Action permanente de santé suivie par 2 infirmières dispensant soins et
médicaments.
Le budget de fonctionnement actuel ne permet pas le financement intégral de la
construction de l’école maternelle du centre et du foyer d’accueil.
Le RC de Nevers apporte un soutien à l’association en répondant ponctuellement à
ce besoin financier mais souhaite y associer d’autres Clubs.
4) Rotary Club Lavaur Graulhet (Tarn) : correspondant Marie-Céline
GARNIER-CHAVANNE
Gros projets sur l’alphabétisation, la construction d’écoles et la remise en état du
matériel de forage.
Le RC de Lavaur Graulhet a comme Club partenaire Ouagadougou Synergie et son
correspondant Moussa KOANDA. L’action engagée par le Club Rotary de Marie
Céline avance. Le district 9101 propose une contribution de 2500 € pour le GG qui
sera mis en place. Ce projet est ouvert également à d’autres Rotary Clubs
Plusieurs rendez vous ont été pris entre l’association et le RC Ouagadougou
Synergie.
5) Rotary Club de Dijon Téméraire
Présent au Burkina depuis plus de 30 ans, Marc GROLLEMUND, Ophtalmologiste,
opère dans ce pays la cataracte et autres maladies des yeux (région de DORIS, zone
actuellement très dangereuse).
6) Réunion du comité Burkina–France : président Simon KAFANDO
Le 18 novembre dernier, une séance de travail a réuni, dans les bureaux de
Monsieur Kafando, les membres des comités Français et Burkinabé.

