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Le Locle, février 2009

Bonjour les amis,
J'espère que vous allez tous bien et que vous n'êtes pas trop frigorifiés.
A notre rentrée, ils ont annoncé à la radio locale un record de température à La Brévine,
de -33° !! Mais au moins, nous avons eu un dimanche magnifique, le ciel bleu était au
rendez-vous. Ce qui n'a pas toujours été le cas, ces derniers temps. Il tombe des tonnes
de neige, on ne sait plus ou la mettre...!!!
Début février, Isabelle et moi sommes partie au Burkina Faso durant une semaine afin
d'y visiter l'Ecole Gloria et toutes les personnes que nous soutenons depuis l'automne
passé. Notre but était d'évaluer leurs besoins réels et de planifier l'aide que notre petite
Goutte d'Eau leur apportera en 2009. Nous souhaitons les soutenir suffisamment car
avec la crise alimentaire et 66 bouches à nourrir deux fois par jour la situation est très
difficile pour eux. Toutefois, il est indispensable de ne pas trop les assister et de travailler
dans un esprit de coopération.
Bien entendu, à chaque retour de voyage, il nous faut toujours un moment d'adaptation.
C'est toujours très dur, le retour. Et surtout que notre semaine au Burkina à été
magnifique. Lucie, notre contact, s'est occupée de nous à merveille. Nous avons
rencontré des gens fantastiques avec qui nous avons pu partager des moments de
complicité autour d'un bon repas. Comme Pauline et Abraham, les parents d'Emmanuel
et de Daniel (à qui nous avions payé l'écolage pour l'année). Nous avons bien rigolé avec
Pauline (qui aime bien "déconner", comme elle dit). Avec son mari, nous avons appris
beaucoup de chose sur les coutumes du pays et la manière de vivre des familles dans les
villages.
Nous avons aussi passé deux jours à l'école Gloria que nous soutenons financièrement
pour l'achat de 100 kg de riz par mois, pour des médicaments lorsque c'est nécessaire
ainsi que pour les fournitures scolaires des plus défavorisés (il y a 25 orphelins
inscrits dans l'école). Les enfants ont entre 3 et 12 ans et bien sûr ils sont tous
adorables. Nous avons fait un petit film et beaucoup de photos que nous vous montrerons
avec plaisir lors de notre
assemblée générale 2009,
le dimanche 29 mars à 14h00,
à l'Aubier à Montézillon.
Merci de nous confirmer votre présence, ainsi que le nombre de personnes jusqu’au
samedi 14 mars.
Ouagadougou est une ville très étendue, avec des "avenues" très larges, souvent en
terre. La journée, on s'y promène sans crainte, sauf peut-être de la poussière. Les rues
sont remplies de vélos, de voitures, mais surtout des motocyclettes, il y en a un nombre

impressionnant. Une des gares routières (chaque compagnie de bus à sont quartier
général) n'était pas loin de notre hôtel. C'était grandiose de voir ces bus, avec tout le
chargement sur le toit (bagages volumineux + pleins de moto) ce qui donnait toujours une
impression de : "mais de quel côté va basculer ce véhicule"!!!
Les pannes d'électricité aussi étaient au rendez-vous, tous les jours. Il faisait très chaud
pour la saison, env. 40° et cela à entraîné une consommation accrue des ventilateurs et
des climatisations. Résultat, les compagnies devaient couper le courant par quartier, un
certain nombre d'heures. !!! Mais pourquoi chez nous c'était à l'heure la plus chaude de la
journée au début de l'après-midi??!!!
Nous avons également rencontré Mamadou, un artiste local qui travaille la calebasse
(fruit arrondi, qui peut se consommer à l’état frais comme légume mais qui est le plus
souvent utilisé à l’état sec pour la confection de divers objets). Mamadou en fait des
portes clés ou des boîtes à bijoux. C'est aussi un spécialiste dans la fabrication de
colliers.
Notre ami à fondé une association pour les enfants de la rue qui se nomme la Maison du
Soleil. Il sort lui-même de plusieurs années difficiles c'est pourquoi il lui tient à cœur
d'aider ces "petits bouts de chou".
Nous réfléchissons sur la possibilité de le soutenir dans sa démarche et avons participé
à l'une de ses séances en présence de tous les membres du comité.
Les Burkinabés sont des gens au grand Cœur avec qui nous avons pu énormément
échanger. Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir vous parler en détail de nos
démarches lors de la prochaine assemblée générale !
Meilleures salutations d'’une Goutte D’eau et au plaisir de vous rencontrer le 29 mars
prochain !
Bonne semaine à tous.
Sonia Herren & Isabelle Keller
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