
 
                                  

Sindou, le 21 décembre 2013 
Chères Marraines, chers Parrains, chers donateurs,  Bonjour 

 
Ce courrier semestriel ferme la boucle de notre série de l’année 2013. Vous 
traduire un bref aperçu de l’actualité du village de Sindou, de la vie 
associative et des nouvelles de vos différents filleuls a été un grand plaisir  
pour nous et nous espérons avoir répondu à vos attentes. Vos soutiens 
moraux, financiers et matériels  ont permis à l’association Solidarité Djiguiya  
de répondre favorablement aux besoins scolaires, sanitaires et alimentaires 
des enfants, nous vous remercions pour votre bon sens de solidarité, d’amour 
et de partage envers les enfants de Sindou. Sachez que la joie est toujours 
grande pour les enfants de recevoir régulièrement le soutien de l’association 
Solidarité Djiguiya grâce vous.  

Comme d’habitude, le dernier semestre de l’année 2013, synonyme de la 
rentrée scolaire, a été  caractérisé par le paiement des frais et du matériel scolaire pour les 82 enfants membres 
de l’association Solidarité Djiguiya ; c’est aussi le temps des préparatifs des cérémonies de fin d’année. 

Comme les années précédentes,  l’Harmattan s’est depuis le mois de Novembre installé avec sa cohorte de 
poussière entravant la respiration et provoquant la toux de manière générale.  Notre froid est déjà là (souvent 14° 
la nuit) ; c’est bien meilleur de se mettre au chaud ! 

 Les enfants affichent une bonne santé dans l’ensemble car nous n’avons pas à ce jour de cas d’hospitalisation. 
Vous avez, chaque fois que vous recevez les courriers semestriels, leurs salutations amicales et celle de leurs 
familles.  

Infos du village :  

Une des préoccupations majeures des autorités locales du village de Sindou demeure le développement de la cité. 
Cette quête du progrès qui nécessitait la mobilisation de toutes les forces vives, l’apport des partenaires, en un 
mot l’engagement de tous les acteurs s’est concrétisée. 

En effet avant la prise  de fonction du nouveau maire de la commune de Sindou, la localité était dans un état de 
délaissement, réduite à l’arriération par rapport à la marche vers l’évolution. 

Actuellement, depuis l’installation du nouveau édile, Sindou connaît un changement total à travers : 
l’électrification de la voie principale, le traçage effectif  des pistes à l’intérieur du village, qui facilite les 
déplacements des habitants, la construction d’un nouveau marché, qui donnera une nouvelle image au village. 
Toujours dans le sens d’illustrer cette évolution, notons l’acquisition du nouveau siège pour la  mairie, l’achat d’un 
véhicule de déplacement pour ses agents et surtout le recrutement de 50 jeunes volontaires pour le nettoyage 
hebdomadaire du village (hygiène et assainissement). 

De plus, le chantier de bitumage de la route Sindou-Banfora qui bat son plein, à coup sûr désenclavera la zone. 
Enfin, l’ajout d’eau potable par l’office national des eaux et assainissement (O.N.E.A) est en cours de réalisation 
dans tous les quartiers de Sindou, ce qui évitera au village les coupures intempestives d’eau potable.           

Actuellement, les populations de Sindou sont en pleine récolte céréalière, les laborieux reviennent des champs 
avec la  joie de leur courage et les paresseux tristes se prononcent pour l’année prochaine. Mais, en raison de 
l’arrêt précoce de la saison des pluies n’ont pas été aussi satisfaisantes que prévu 

 



Infos Djiguiya : 

L’Association se réjouit  de voir ses activités continuer comme elle les a prévues. Le constat est net de savoir le 
paiement effectif des frais de scolarités, l’équipement de tous les enfants en matériel et tenue scolaire. Par ailleurs 
on note la progression positive de la réalisation de ses projets de développement, à savoir la construction de 24 
latrines familiales au profit de la population de Sindou, l’organisation régulière des journées de salubrités, ainsi 
que la création d’un secrétariat publique dans le village de Sindou. L’organisation d’un chantier de jeunes (avec 
des jeunes Français venu de Marseille)  pour l’électrification effective du centre des enfants et du campement 
Solidarité Soutrala a eu lieu en novembre. Enfin, l’association pour augmenter ses revenus, a considérablement 
développé son secteur apiculture grâce à l’appui technique et financier de l’association Appuiflordev de la France. 
Nous avons actuellement 50 ruches Kenyanes. 

Tout comme les années précédentes, l’association Solidarité Djiguiya a reçu  Véronique qui pendant un mois et 
demi a  dispensé des cours de vacances en Français aux élèves redoublants et à ceux nouvellement rentrants en 
classe de 6ém. Par ailleurs, l’Association a engagé pendant l’été un professeur de mathématiques et deux 
enseignants du primaire pour aider les enfants dans leurs révisions. 

Nous tenons à vous informer que l’association Solidarité Djiguiya a été victime des incidences du développement 
du village car elle a perdu trois de ses déchèteries qui ont été cassées lors du tracement des voies de circulation à 
l’intérieur du village. Nous  prévoyons la reconstruction de ces importantes infrastructures  cette fois ci en forme 
mobile.    

 

Infos enfants : 

 

 Les vacances sont finies, la date de rentrée fixée le 1er octobre, les enfants ont joyeusement pris ou repris le 
chemin de l’école. Ainsi, tout en étant encadrés jusqu’à leur réussite de fin d’année, les élèves de différents 

niveaux, soit, primaire, collège et lycée, braveront le petit froid matinal de la 
saison sèche et la chaleur torride de la saison humide. Grâce à votre soutien, 
chers marraines et parrains, les enfants dont s’occupe l’association Djiguiya 
peuvent se concentrer pleinement à leur réussite scolaire, qui leur permettra de 
réaliser leurs rêves. Votre aide se traduit de plusieurs manières : fournitures 
scolaires pour la rentrée des classes, suivi individuel des élèves, soutien scolaire 
tout au long de l’année et pendant les vacances. Tout cela leur permet une 
excellence de résultats en fin d’année et à l’occasion des évaluations 
trimestrielles, qui arrivent prochainement. Les enfants se rendent à l’école 
quotidiennement, le soutien scolaire leur permet un meilleur travail en classe. 

Comme chaque année, pendant la fête de Noël, les  enfants chrétiens de Sindou ont redoublé d’imagination pour 
fabriquer devant leurs maisons une étable pour le Petit Jésus. Les meilleurs efforts ont mêmes été récompensés 
par les services municipaux. 
  

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. 2013 bientôt s’en ira, une aube nouvelle s’annonce à travers l’année 2014. 
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  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
   Le président :                  L’Assistant Parrainage  
 
 
 
 
 
Tiémoko Ouattara                                                                         Ouattara Ladji              
                             
 
 


