
 
                                      
 
 

 
Sindouu, le 10 décembre 2011 

Chères Marraines, chers Parrains, chers partenaires et donateurs 
 
Ce 2ème courrier semestriel ferme la boucle de notre série de l’année 
2012. Vous traduire de brefs aperçus de l’actualité du village, la vie 
associative et des actions de vos différents filleuls a été un tremplin 
pour nous et nous espérons avoir répondu à vos attentes. Vos dons 
financiers et matériels nous ont permis entre autres de répondre 
favorablement aux besoins primordiaux des enfants …, soyez-en 
remerciés. Sachez que la joie est toujours grande pour les enfants de 
recevoir régulièrement le soutien de l’association grâce vous.  

Le dernier semestre de l’année, synonyme de rentrée des classes, 
reste caractérisé par le solde des frais relatifs à la scolarisation des 
enfants, calvaire pour les parents ; c’est aussi le temps des préparatifs 

des cérémonies de fin d’année. Les mois de novembre et décembre voient l’harmattan s’installer avec 
sa cohorte de poussière entravant la respiration et provoquant la toux de manière générale.  Notre 
froid est déjà là ; pour vous, ce serait du beau temps, mais pour nous, c’est bien meilleur de se mettre 
au chaud ! Les enfants affichent une bonne santé dans l’ensemble car nous n’avons pas eu de cas 
d’hospitalisation. Vous avez, chaque fois que vous recevez les courriers semestriels, leur salutation 
amicale et celle de leur famille.  

Info du village :  

Dans toute la commune de Sindou  le mois de Novembre até  marquée par l’arrêt des pluies. Nos 
escomptes ressortis dans notre précédente lettre à savoir le souhait de voir la pluie continuer jusqu’en 
fin octobre ont donc  été exaucés les récoltes ont été assez bonnes. La partie centrale et septentrionale 
du pays a vu un des hivernages les plus longs de l’histoire. Les autres contrées du pays, jadis grenier 
du pays,  s’enthousiasment  du fait de l’abondance d’eau de pluie tombée. Le niveau d’eau de nos 
barrages a  varié entre mai et octobre. Les jardiniers  pourront donc  exercer leur activité maraîchère.  

Actuellement les populations de Sindou sont en pleine récolte, les laborieux reviennent des champs 
avec la  joie de leurs courages et les paresseux  tristes se prononcent pour l’année prochaine.  

La fête de Tabaski a été célébrée le 25 Octobre dernier : moutons et volailles accompagnant tous les 
différents plats ont été dégustés en cette occasion de retrouvailles, de convivialité et de partage. Les 
fêtes demeurent l’apanage des enfants et des femmes qui attendent impatiemment cette occasion 
pour parader avec leurs vêtements neufs. Sans exception, tous les enfants profitent de ce jour spécial 
pour passer de porte en porte dire de bonnes grâces dans l’espoir d’empocher quelques pièces.   
La situation sociale nationale connaît une stabilité. Cependant toutes les cérémonies  seront  
célébrées en grands partis.  La fête nationale initialement prévue le 11 décembre 2012 s’est bien 
déroulée à Koudougou (ville d’où sont partis les troubles en 2011). 
Les élections municipales et législatives se sont en générale bien déroulée et c’est le Congrès pour la 
Démocratie et le Progrès (C.D.P), parti du président Blaise comparé qui est sorti victorieux avec 75/130 
députés 
 

  Info Djiguiya : 

L’Association continue de voir ses activités continuer comme elle l’a prévu. Le constat est net de 
savoir son effectif croître avec l’arrivée surtout de nouveaux enfants en difficultés malgré que les 
activités touristiques ne marches pas.  

Dans le cadre de son soutien scolaire des enfants, l’association Solidarité Djiguiya à ouvert son 
Centre d’Accueil des enfants le 1er Octobre 2012 et 30 enfants y sont hébergés. Notre bibliothèque 
ouverte à toute la population de Sindou  connaît une grande affluence des élèves et même des 
fonctionnaires de la commune de Sindou et nous en sommes fière tout en espérant obtenir un bon 
résultat scolaire au plan régional. 

L’heure du goûter 

 



Tout comme au premier semestre l’association Solidarité Djiguiya a reçu certains de ses 
partenaires, parrains et quelques volontaire au cours de ce semestre pour des entretiens de 
travail de réflexion au tours des projets de développement tel que la création d’une 
association relais de la nôtre en France, la réalisation d’un projet de micro- crédid au femme 
de Sindou et l’organisation de la troisième phase de formation en apiculture. 

En Octobre, Koné Bakaramoko, secrétaire général de l’association Solidarité Djiguiya a 
effectué un voyage en France sur invitation de Véronique Thamas  partenaire de l’association 
Solidarité Djiguya. 

En France, Mr Koné et Véronique ont beaucoup travaillé pour la création d’une association 
relai de l’association Djiguiya. 

Pendant séjour en France,  Mr Koné et Véronique Thomas  ont aussi organisé des rencontres 
avec des Maires de communes et des élèves pour présenter les projets de l’association 
Solidarité Djiguiya ; ce qui les a permis de récolter un argent et du matériel pour 
l’association.  

Info enfants : 

La rentrée des classes a officiellement eu lieu le 1er octobre dernier ; les enfants ont joyeusement pris 
ou repris la route de l’école. 9 mois durant, les élèves du primaire, lycée et collège braveront le petit 
froid matinal de novembre à février, la chaleur torride de mars à mai, bénéficieront d’encadrement  
pour qu’en fin d’année la réussite soit au rendez-vous. Grâce à vous, chères marraines et chers 
parrains, les enfants bénéficiaires des prestations de l’association Djiguiya ont un seul challenge à 

relever : réussir. Les fournitures scolaires reçues à la période de rentrée 
des classes, les différents entretiens au cours desquels sont ressortis 
des encouragements à bien travailler, les niveaux relevés à travers les 
cours de vacance et le soutien scolaire. Tous ces points favorisent un 
taux de réussite bien considérable en fin d’année académique. Les 
enfants prennent tous les jours la route de l’école ; les suivis scolaires 
nous informent de leur assiduité en classe. Bientôt ce seront les 
évaluations trimestrielles et nous pourrons juger du niveau de chacun à 
mi-parcours.  

Noël est pour bientôt, le Petit Jésus viendra au monde et il lui faut une étable pour sa naissance. A la 
devanture des domiciles chrétiens, les enfants s’attèlent chacun avec sa créativité à faire la plus belle 
crèche.  

Nous sommes au terme de notre écrit. Vif a été le plaisir de recevoir les mots d’encouragement de 
votre part ; cependant nous restons disponibles pour d’éventuelles suggestions et remarques.   

Notre souhait est d’œuvrer encore plus afin que les informations 
que nous vous envoyons vous rendent impatients de vouloir vite 
nous relire. 2012 bientôt s’en ira, une aube nouvelle s’annonce à 
travers l’année 2013. Beaucoup de défis restent à relever pour 
l’épanouissement des enfants en situation de précarité. Mais nos 
forces unies, aucun obstacle ne saurait entraver notre pleine volonté 
d’accompagnement des enfants.  

Les enfants et leurs parents se joignent à l’association Solidarité 
Djiguiya pour vous souhaiter une 
 
 

 
   Le président :                  L’Assistant Parrainage  
Tiémoko Ouattara                               
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