
Dimanche 17 Mai 
Balade contée annulée 
du fait du COVID-19

Initiatives  
Ce printemps, vous pourrez :
- Soutenir les villageois de Kalembouly et avoir de 
leurs nouvelles 

- Etre solidaire aussi des populations soumises à la 
pandémie de Covid-19 

- Suivre les campagnes des appels urgents de 
Peuples Solidaires

Editorial
Nous sommes allés à Kalembouly au mois de février. 
Nous avons été surpris dès notre arrivée à Ouagadougou de trouver une ambiance habituelle, des 
européens assez nombreux. Un festival de rue était organisé pour plusieurs jours sur une place 
près de notre hébergement. Nous avons retrouvé le soir même le côté festif des burkinabés à une 
de ces soirées.  
Le lendemain nous sommes partis pour Kalembouly .Si ce n’était la présence des militaires et de 
la police qui effectuent des contrôles nous retrouvons l’effervescence coutumière des bords de 
route .  
Nous avons passé une semaine au village et ainsi qu’à Ouaga tout le monde est conscient du 
problème du terrorisme et soucieux pour l’avenir. Mais la préoccupation des habitants et des 
autorités la plus importante actuellement est l’exploitation de mines d’or qui entraine de sérieux 
incidents avec des orpailleurs de plus en plus nombreux. Nous avons traversé un village 
d’orpailleurs de plusieurs milliers de personnes qui s’est créé en pleine brousse après la 
découverte de quelques pépites. Il s’en suit un cortège de sérieuses nuisances : Jeunes gens qui 
abandonnent collège ou lycée, cultures et jardins abandonnés, fontaines et forages pris d’assaut. 
Le plus triste est le nombre de jeunes filles qui sont enceintes. Kalembouly est directement 
impacté. 
Il y a tout de même des points positifs. Le centre de santé commencé il y a quelques années est 
sur le point d’être terminé. Les jardins, le barrage, le moulin, les micro crédits, tout est en bon 
état de marche. Nous avons vu la clôture de l’école et des plantations de manguiers financés en 
2019 . La directrice en a profité pour nous demander la réalisation d’un nouveau local et l’achat 
d’armoires que nous financerons cette année en continuant l’aide à la scolarisation en primaire et 
secondaire. 
Nous avons surtout retrouvé lors de ce voyage des amis qui étaient heureux que nous ayons pu 
venir. Nous avons passé des journées enrichissantes et espérons pouvoir retourner l’année 
prochaine .

Le Tam-Tam 
du Garlaban
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Pour nous contacter :
 contact@peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com     
ainsi que la page Facebook

mailto:contact@peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com
https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Aubagne-1753970658218608/
https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/je-signe
mailto:contact@peuples-solidaires-aubagne.org
http://peuples-solidaires-aubagne.eklablog.com
https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Aubagne-1753970658218608/
https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/je-signe
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Soutenez nos actions, adhérez et/ou faîtes un don : 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Déclare adhérer au Groupe Peuples Solidaires du pays d’Aubagne 
 (cotisation de base : 5 €) 

Verse la somme de .................. €   
(déductible en partie des impôts dans une certaine limite... !) 

A renvoyer : GROUPE PEUPLES SOLIDAIRES pays d’Aubagne 
c/o André SEILER 250 Impasse du Castellet       13400 AUBAGNE

Balade contée annulée et reportée

Chaque année nous organisons 2 rendez-vous pour nos adhérents et sympathisants : 
au printemps  la balade contée et à l’automne dorénavant la balade solidaire et 
récréative (qui a pris la place de notre rallye pédestre). 
Régulièrement la météo nous a amené à supprimer l’une de ces sorties, une année 
les deux. 
Ces deux événements, auxquels on pourra ajouter cette année le concert du mois 
de février, constituent 30% de nos recettes. 
Heureusement qu’il y a les dons réguliers. 

Cette année la balade contée du 17 mai est annulée du fait du COVID-19, c’est 
pourquoi nous faisons appel une nouvelle fois à votre générosité pour soutenir les 
différents projets que l’on mène avec les habitants de Kalembouly (voir page 3 le 
compte-rendu de la mission à Kalembouly). 

Nous envisageons aussi d'organiser un "repas solidaire" dès que possible. Nous vous 
tiendrons bien sur au courant lorsque nous aurons pu fixer une date.

Solidarité COVID-19 

Votre générosité peut s’effectuer en direction des populations touchées par la contagion 
due au COVID-19. Des dons peuvent être envoyés à différentes associations, en voici 3 : 
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
https://soutenir.peuples-solidaires.org/ 
https://donner.oxfamfrance.org/ 
Et il y en a bien d’autres … 

Dernières nouvelles de l’épidémie du covid19 au Burkina 
11 villes, fin mars, étaient fermées. Circulation possible à l’intérieur mais sortie  et 
entrée interdites. Pour l’instant l’épidémie ne semble pas trop progresser. Il se dit que la 
majorité des personnes atteintes arrivaient de l’extérieur du pays. Pour Boromo ce sont 
des travailleurs des mines d’or occidentaux. Mais on redoute les échanges parfois hors 
la loi entre les orpailleurs officiels et les « sauvages » qui pourraient propager le virus. 
Au 20 Avril 600 cas confirmés et 38 décès.

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
https://soutenir.peuples-solidaires.org/
https://donner.oxfamfrance.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_au_Burkina_Faso#Mesures_prises_pour_contrer_le_virus
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
https://soutenir.peuples-solidaires.org/
https://donner.oxfamfrance.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_au_Burkina_Faso#Mesures_prises_pour_contrer_le_virus


3

Voyage de février 2020
Alors que vous assistiez au concert de Michel Dinard, Michel Cicotti et Pascal Delalée, nous volions 
vers Ouagadougou pour une semaine au Burkina afin, comme chaque année rencontrer nos 
partenaires, les villageois de Kalembouly, de Siby, faire le point avec eux sur les réalisations en 
cours, les projets. Très touchés par cette visite malgré le climat incertain qui règne dans la région. 
Chaque nuit, Aboubacar ou Drissa, ont dormi avec nous, s’assurant de notre sécurité. Mais tous 
s’accordent pour dire que le problème essentiel à Kalembouly est celui de l’orpaillage (voir article 
suivant). Une semaine très dense ! 
Le voyage a commencé avec Saïdou, par une visite au potier Mr. Yerbanga reconnu comme «trésor 
vivant» du Burkina, pour la qualité de ses poteries. 16 ruches en terre cuite sont faites. Elles ont 
été distribuées entre Ouaga, Bobo et Boromo par Saïdou. 
Au village, un apiculteur est prêt à fabriquer des ruches en poterie. Il construit des ruches 
traditionnelles avec des tiges de sorgho, mil ou maïs, tenues entre elles par un tressage fin et 
solide, l’ensemble est recouvert de couches de boue séchée. Elles sont légères, facilement 
transportables et sont placées dans les arbres à 3 m. de haut pour éviter les parasites. 
L’inconvénient est qu’elles n’ont pas de cadre intérieur et qu’il faut casser l’essaim pour récolter le 
miel ce qui limite la production à 2 ou 3 kg par ruche. Hélas ! Tous les apiculteurs se plaignent du 
pillage des ruches et des feux de brousse qui les détruisent. 

Au village 
Il y a maintenant 3 bars, 2 maquis, 3 kiosques à café et 3 épiceries, ainsi qu’un forgeron chargé de 
la maintenance des outils agricoles et (on suppose) ceux des orpailleurs.  
Le fils du rebouteux a pris sa succession et fait salle pleine.  
Le dispensaire partiellement construit depuis 5 ans va enfin ouvrir. Le personnel est nommé. 
Près de l’école un champ d’environ 2 hectares de manguiers plantés il y a 3 ans, entièrement 
clôturé, muni d’un forage, d’une pompe solaire, d’un château d’eau et de tuyaux goutte à goutte, 
au pied un superbe jardin potager, ce champ appartient à un villageois qui l’a financé, aidé de 
fonds européens. 
Le barrage est plein, 1 des 9 jardins privés a été abandonné par le propriétaire qui a préféré 
l’orpaillage. Il y a toujours la belle plantation de bananiers dont nous avons dégusté le premier 
régime de la saison. 
Dans le jardin collectif, principalement utilisé pour la culture du riz à la saison des pluies, quelques 
parcelles sont affectées au jardinage, le nouveau n’est pas mis en valeur car les personnes 
intéressées attendent la construction d’un château d’eau, château d’eau non prévu dans le projet.  

La récolte de coton 2018 a été mauvaise, de ce fait le remboursement de certains micros crédits 
sont reportés à cette année. 

La scolarité
Après discussion avec l’APE et les enseignants, le choix de maintenir la répartition des bourses 
scolaires primaire-secondaire a été acté. Aboubacar, qui proposait de diminuer celle des primaires 
au profit de celles des collégiens, toujours plus nombreux, a assuré la distribution en septembre. La 
directrice de l’école demande, la création d’un magasin de stockage de matériel pédagogique, avec 
2 armoires et l’achat d’un bureau d’instituteur.  
Il y a un projet de construction d’un lycée sur Bitiako-Kalembouly, celui de Siby est surchargé. 

Mission à Kalembouly - février 2020



Rencontre avec les femmes, 
une cinquantaine de participantes  
Sur les deux moteurs du moulin, un est réservé aux noix de karité et quand nous sommes arrivés 
le moulin était en panne, la réparation a été faite en 2 jours. 
Le fond de réserve de l’entretien du moulin sert à financer des micro crédits. 
La question de la contraception reste délicate à aborder en public. Nous avons laissé à Joachim, 
l’agent de santé, une somme d’argent affectée au dispensaire pour la prise en charge des 
femmes qui souhaitent recourir discrètement à la contraception. La pratique de l’implant est 
remplacée par l’hormonothérapie en injection trimestrielle, mieux supportée et plus facile à 
interrompre. Deux femmes sont venues avec nous voir le jardin collectif de Sécaco bien entretenu 
par le CEG du village et son directeur, entièrement grillagé, muni de goutte à goutte et totalement 
bio. Les enseignants dispensent des cours de jardinage et chaque classe doit entretenir 3 rangées 
de légumes. Cette année, le forage manquait d’eau, des travaux  financés par une ONG 
étasunienne amènera l’eau depuis le château d’eau.  

Une partie de la clôture de la cour des maisons en voûtes nubiennes a été refaite, 4 manguiers 
prospèrent, et 1 citronnier a été planté. 
La location des 4 chambres à des collégiens de Bitiako fonctionnent bien. Ils voudraient installer 
une lampe reliée à la batterie existante pour étudier le soir. Sur une partie du mur, ils ont installé 
un tableau noir, comme à la bibliothèque de Siby, pour faire leurs devoirs en commun. Avec le 
projet de lycée à Kalembouly-Bitiako, la demande d’hébergement ira croissant. Un « recruteur » 
envoyé par le ministère de l’intérieur pour procéder aux inscriptions sur les listes électorales 
logeait là aussi pour une dizaine de jours. 

Le projet 2019 en «Union Solidaire», (avec les groupes de Nancy et Marvejols), qui consistait en 
une aide à la remise en route de 3 forages sur la commune de Siby, en collaboration avec les 
services techniques de la mairie, a été réalisé. 
Et les «abris devoirs» autour de la bibliothèque sont bien utilisés. 
Par contre, les relations avec le Kouré (association villageoise de Siby) sont décevantes, il semble 
que la structure soit une coquille vide. 

Des liens très affectifs nous unissent à Kalembouly, notre venue régulière est un réel soutien.

Claude et André
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Les problèmes liés à l’orpaillage
L’orpaillage existe à petite échelle depuis 3 ou 4 ans, mais en 6 mois, la mairie de Siby a vu 
arriver 6 000 jeunes creuser des trous dans toutes les communes. Devant cet afflux massif et 
ingérable, les autorités, ont octroyé 2 puits, et concédé 6 hectares aux orpailleurs. La moitié des 
orpailleurs viendrait de la région et les autres sont des réfugiés du nord.  
Le campement des orpailleurs, un bidonville de plastiques, bâches, cartons, papiers, constituent 
une vraie petite ville avec commerce, zone industrielle … A l’entrée 4 grosses broyeuses neuves 
qui servent à moudre pierres et gravats, vient ensuite le tamisage, le nettoyage à l’eau puis la 
mise en contact avec le mercure qui précipite d’éventuelles minuscules poussières d’or. Ces 
opérations nécessitent beaucoup d’eau et l’utilisation de mercure. Le Ghana a  porté plainte 
pour pollution de la Volta. Un trafic de bidons de 20 L d’eau est organisé par les habitants des 
villages de Siby. Des convois de triporteurs, des vélos, des charrettes tirées par les ânes ou des 
bœufs assurent le transport des forages de Siby jusqu’au campement.  
Le responsable du dispensaire est dépassé par les problèmes sanitaires.  
Le nombre de très jeunes filles enceintes serait en augmentation. 
Des jeunes du village abandonnent les travaux agricoles pour l’orpaillage, des fils de Peuls ne 
veulent plus garder les troupeaux, et un champ de coton entier n’a pu être ramassé faute de 
main d’œuvre.



MARCHE	JAI	JAGAT	2020	;	POUR	LA	JUSTICE	ET	POUR	LA	PAIX	

En	octobre	dernier,	 lors	de	notre	balade	solidaire,	avec	tous	 les	par3cipants,	nous	avons	manifesté	
notre	 solidarité	 aux	 marcheuses	 et	 marcheurs	 qui	 étaient	 par3s	 de	 Delhi	 le	 2	 octobre,	 jour	
anniversaire	 de	 MAHATMA	 GANDHI.Traversée	 de	 10	 000	 km	 à	 travers	 l’Inde,	 le	 Pakistan,	
l’Afghanistan,	 l’Iran,	 l’Arménie,	 la	Géorgie,	 la	Bulgarie,	 la	Serbie,	 la	Bosnie,	 la	Croa3e,	 la	Slovénie	et	
l’Italie.	 CeOe	 grande	 marche	 interna3onale	 lancée	 par	 l’associa3on	 Ekta	 Parishad	 par3e	 pour	
rejoindre	 Genève,	 un	 des	 sièges	 de	 l’ONU	 prévoit	 une	 semaine	 d’ac3ons	 et	 d’interpella3ons	 des	
Na3ons	Unies	pour	une	applica3on	effec3ve	des	17	Objec3fs	de	Développement	Durable.	
Son	but	est	aussi	de	 fédérer	 les	 sans-voix	du	monde	enBer,	du	Sud	comme	du	Nord	 :	paysans	et	
paysannes	 expulsé·e·s,	 migrant·e·s,	 travailleurs	 et	 travailleuses	 précaires	 et/ou	 sans	 emploi,	
indigènes,	femmes	et	enfants	exploité·e·s	dans	une	démarche	non	violente.		

Les	 changements	 clima3ques,	
l’accéléra3on	 des	 guerres	 et	
des	 conflits	 entraînent	 la	
pauvreté	 et	 des	 migra3ons	
massives.	 I l	 y	 a	 urgence	
é c o l o g i q u e ,	 s o c i a l e	 e t	
citoyenne.	 Il	 y	 a	 urgence	 à	
changer	 notre	 modèle	 de	
déve loppement	 basé	 sur	
l’exploita3on	 des	 ressources,	
l’accaparement	de	richesses	par	
un	pe3t	nombre	d’individus	au	
d é t r i m e n t	 d u	 r e s t e	 d e	
l’humanité,	 la	 priva3sa3on	 par	
les	 marchés	 des	 biens	 publics	
mais	 aussi	 le	 contrôle	 des	
citoyens	et	citoyennes.	

Tous	au	long	des	rencontres,	seront	discutés	les	objec3fs	de	ceOe	marche.	Comment	:	
•	PermeOre	le	changement	en	profondeur	de	notre	modèle	économique	actuel		
•	Vaincre	la	pauvreté	et	éviter	l’exclusion	sociale		
•	Soutenir	la	Déclara3on	du	"Droit	des	paysans	et	des	travailleurs	agricoles"		
•	Respecter	les	équilibres	écologiques	et	an3ciper	les	changements	clima3ques	
•	 Imposer	la	solidarité	interna3onale		
•	Prévenir	les	guerres	et	les	violences	

Partout	dans	le	monde,	des	ini3a3ves	locales	voient	le	jour	dans	ceOe	direc3on.	Il	s’agit	aussi	de	les	
partager	et	les	faire	converger	.		

Aujourd’hui	avec	le	développement	du	Coronavirus,	la	marche	est	suspendue.		
De	même,	Massa	Koné,	porte-parole	de	 la	Convergence	Globale	de	 la	 LuOe	pour	 la	Terre	et	 l'Eau,	
réseau	ouest-africain	d’organisa3ons	paysannes,	qui	souhaitait	se	joindre	à	Jai	Jagat	et	rencontrer	les	
organisateurs	et	les	partenaires	français	en	mars,	n’a	pas	pu	venir	en	France	.			

C’est	d’Erevan	en	Arménie	que	Rajogapal	a	adressé	un	message	aux	associa3ons	qui	se	sont	déjà	
mobilisées.	
En	voici	quelques	extraits	:	 5

Grande Marche internationale vers Genève 
du 2 octobre 2019 au 2 octobre 2020  

pour un monde plus juste 



Concert	pour	Kalembouly

80 personnes se sont retrouvées pour assister au concert de Michel Dinard assisté par 
Michel Cicotti (guitare) et Pascal Delalée (violon). 
C'était donc une salle bien garnie qui a, dans son ensemble, apprécié cette 
représentation. 
La recette de la soirée ira agrandir le soutien financier qu'apporte notre groupe aux 
villageois de Kalembouly. 
Vous pouvez retrouver sur notre page Facebook des extraits du concert.
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«	Nous	avons	décidé	de	poursuivre	la	campagne	Jai	Jagat	de	toutes	les	façons	possibles	et	tous	les	
amis	qui	nous	ont	soutenus	pendant	toutes	ces	années	ont	accepté	de	se	joindre	à	nous	dans	ceOe	
importante	 campagne.	 Abandonner	 la	 campagne	 à	 mi-parcours	 ne	 nous	 rendrait	 pas	 crédibles,	
surtout	à	un	moment	où	le	monde	a	tant	besoin	de	telles	discussions	et	débats.	
		
Compte	 tenu	de	 la	 situa3on	actuelle	 sur	 le	 terrain	et	des	 restric3ons	 imposées	aux	déplacements	
dans	 les	 différents	 pays	 du	 monde,	 nous	 ne	 serons	 peut-être	 pas	 en	 mesure	 de	 nous	 déplacer	
physiquement	très	bientôt,	mais	nous	u3liserons	ce	temps	pour	consolider	le	travail	des	six	derniers	
mois	 et	 nous	 préparerons	 également	 notre	 voyage	 dans	 certaines	 par3es	 de	 l'Europe	 avant	 de	
culminer	 à	 Genève.	 Dans	 ceOe	 situa3on	 changeante,	 le	 Forum	 de	 Genève	 doit	 également	 être	
préparé	avec	beaucoup	de	soin….			Nous	espérons	que	d'ici	là,	la	situa3on	sera	propice	à	une	marche	
plus	importante	en	Suisse	et	à	un	Forum	à	Genève.	Comme	il	est	trop	difficile	de	tout	prévoir	à	ce	
stade,	gardons	en	l’état	les	grandes	lignes	de	la	longue	marche	et	développons-le	progressivement,	
au	fur	et	à	mesure	que	cela	s’avère	possible	».		

Des	membres	de	notre	groupe	rejoindront	Genève.	Et	vous	en	serez	vous	?	

https://www.facebook.com/peuples.solidaires.aubagne/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/peuples.solidaires.aubagne/?ref=bookmarks

