
Coopté depuis depuis 3 ans dans cette belle association qu'est l'ASBF d'Ernée, j'avais émis le voeu de pouvoir faire partie d'une 
délégation allant visiter les chantiers réalisés depuis 19 ans.
L'an passé, un voyage était organisé, et nous étions, Marie-Thé et moi prévus du voyage, mais les aléas de notre monde en 
effervescence dans la région nous avait obligé à repousser notre départ.

 Comment appréhendions- nous ce voyage ?

- Tout d'abord avec quelques inquiétudes notamment sur la misère que nous allions découvrir ?
- De quelle façon allions- nous réagir ?
- N'allions- nous pas nous sentir impuissant ?

 Ensuite avec quelques questions :

- Comment sont utilisés les fonds que nous envoyons? par qui?
- Est- ce que la Population est vraiment partie prenante dans les mises en oeuvre et ensuite dans le fonctionnement?
- Les Enfants que nous parrainons? que deviennent- ils après le secondaire? Restent- ils au Pays?  

Tant de questions et d'autres, auxquelles nous avons eu réponses pendant ces 6 jours intenses passés au coeur du Burkina, à 
Gomponson, au milieu de la population qui s'est fait un plaisir, et un honneur, de nous recevoir en nous faisant
partager très naturellement son quotidien et ce, toujours, et c'est une première belle surprise, dans la joie et la bonne humeur malgré 
leur condition de vie précaire.
Comme aime à les imiter notre "Vieux" comme il est si affectueusement appelé là-bas, notre Fondateur de l'association, François Turpin 
, " pas de problème, tout va bien"

La misère, oui, pays très sec, avec une terre tellement sableuse, la laterite, qui rend la culture très difficile; un pays sans aucunes 
réserves sous- terraines, qui n'intéresse donc aucune entreprise multinationale.... à venir s'y implanter en créant des emplois et apporter 
de la valeur ajoutée et soutenir l'économie nationale. 
Les photos parlent mieux encore de ce niveau de vie si bas; pour exemple, les Enfants que nous parrainons se lèvent vers 6h et partent 
à pied à l'école sans avoir petit déjeuner, et ce, pour commencer les cours à 7h30 et déjeuner à midi, avec invariablement, le menu du 
jour soit une "assiette de sorgo ou de mil écrasé".  
Nous avons eu une démonstration de préparation du mil dans une concession (hameau familial) en fait, les Femmes écrasent le mil à 
l'aide d'une grosse pierre sur un banc de pierre lui aussi, (sans même de moulin manuel).

Alors la misère, oui, elle est là, permanente, constante, partout ou nous allons; Néanmoins nous avons ressenti au travers des 
innombrables besoins, l'importance pour la population, dans son quotidien, de tout ce qui est mis en place, avec une vraie implication 
autour de tous les chantiers mis en oeuvre par la SEMUS, aidée de l'ASBF, tant dans l'utilisation que la maintenance, même s'il faut 
quelquefois faire rappel des accords conclus...
Ce qui nous conforte et nous rassure: L'ASBF vient en aide à la SEMUS sur des projets de première nécessité pour la 
population qui est elle- même, véritablement impliquée et partie prenante, seul gage d'un vrai succès durable.   

La SEMUS, association avec laquelle nous avons scellé un partenariat depuis 19 ans, est composée de vrais professionnels des 
différents secteurs à développer, santé, éducation, agriculture.... qui propose des projets structurés après étude des besoins et plans de 
fonctionnement et de maintenance élaborés avec la population concernée.
Nous avons été reçu, de façon très professionnelle, le 1er jour par toute l'Equipe qui nous a présenté ses projets et le dernier jour pour 
faire un bilan de notre voyage et donner notre avis sur les priorités à mener. 
Là aussi, nous ne pouvons qu'être totalement rassurés sur la manière dont sont utilisés les fonds que nous envoyons.   

Les parrainages : Nous avons eu le plaisir de rencontrer quelques Filleuls avec qui nous avons fait des photos, là, sans doute plus pour 
notre plaisir que pour le leur car je pense, que ce soit en primaire ou même en secondaire, ces Enfants ne mesurent pas vraiment 
l'importance de notre aide pour chacun d'Eux ou alors ne l'exteriorise pas, tellement ils sont impressionnés, ce que l'on peut comprendre;
Par contre, nous avons eu l'immense surprise et le grand plaisir de rencontrer des anciens Filleuls venus spécialement à la cérémonie 
officielle de signature du renouvellement de notre engagement, qui poursuivent maintenant leurs études en universités sur 
Ouagadougou et avec qui nous avons pû échanger sur leur conditions de vie pour financer leurs études, logement, nourriture et 
habillement: tout naturellement et avec le plaisir satisfait: en faisant de petits boulots les weeks end,.... du genre, travailler dans la 
construction de maison ou autres;

Ce qui leur permet non seulement de vivre décemment mais aussi de cotiser à leur association d'entraide, mise en place depuis presque 
3 ans suite à la préconisation de Mélanie et Mathieu lors de leur dernier voyage, et qui a pour but une entr'aide entre Etudiants bien sûr, 
mais aussi pour aider à financer l'école des petits Frères et Soeurs des Familles les plus démunies!
La boucle est bouclée, le schéma de parrainage mis en place par l'ASBF il y a 19 ans prend racine sur place, même si on en est 
qu'aux prémices, et restons vigilants, on s'approche de l'objectif recherché. 

En conclusion, nous sommes revenus heureux car, d'une part, rassurés en quelque sorte sur tout ce que nous avons découverts en 
matière d'utilisation et de justesse des cibles recherchées dans les différentes installations; Pleins d'espoir aussi sur l'avenir des 
Burkinabés de la région de Gomponson qui se prennent réellement en charge pour pouvoir vivre de leur travail, région qui, comme nous 
l'a dit Réné Zida, nouveau Président de région nord, est devenue un exemple de développement et ce, grâce à l'ASBF, principal 
partenaire de la SEMUS.

La plus grande découverte restera pour nous, ce peuple vivant dans une pauvreté extrème, totalement démuni, qui n'a rien, 
mais qui nous accueille TOUJOURS avec un grand sourire et une grande générosité en faisant fi de ses problèmes, " pas de 
problèmes, jamais de problèmes ", qui nous oblige à prendre conscience du luxe dans lequel nous vivons, ce qui ne peut que 
nous engager à continuer à oeuvrer pour toujours leur venir en aide au travers des diverses actions mises en oeuvre par notre 
association ASBF, et ce, dans le total respect de l'engagement pris par notre Maire Gérard Lemonier, au cours de son allocution 
lors de la cérémonie officielle du samedi 4 Février 2017 à la Mairie de Gomponson .

On y retournera.    


