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Prix d’excellence pour la Toden 
(100% de réussite au Bac) 

1er Prix du concours 
 Inter établissement 
sur le civisme à DORI 

Une année 2018 riche en évènements heureux ! 
 

La scolarité une priorité : En octobre dernier ils étaient 3734 élèves dans les 
structures des Sœurs de Sainte Marie au Burkina-Faso et Bénin.  Des plus petits 
aux plus grands, tous ont l’envie d’apprendre avec le soutien des équipes 
éducatives ; félicitations à tous pour les bons résultats. Les filles accueillies à 
l’internat Joséphine Bakhita à Krim-Krim au Tchad ont aussi l’envie de 
poursuivre leurs études au collège à proximité. 
La santé une autre priorité : ensemble nous avons permis le partage de sacs de 
maïs pour pallier le manque de nourriture dû aux mauvaises récoltes. Les 
bonnes récoltes de cette année permettront de « manger à sa faim » et 
éventuellement de stocker, mais restons vigilants. 
Les enfants des CREN (Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle) 
vont-ils bénéficier de lait en poudre à un prix abordable ? Merci à nos 
partenaires pour les dons exceptionnels pour les enfants des CREN. 
A Moundou au Comité Diocésain de lutte contre le SIDA, nous avons renouvelé 
notre engagement pour trois ans, avec la prise en charge du salaire d’une 
infirmière et l’achat de médicaments. 
Toutes ces réalisations sont possibles grâce à vos soutiens, vos participations : 
aux concerts, à la journée vendanges, à la journée de solidarité à l’initiative des 
Sœurs Africaines en mission en France. Des moments de solidarité avec les 
élèves ici qui ont le désir de connaître l’autre et de partager  UN GRAND MERCI 
A TOUS ; les Sœurs en lien direct avec les populations en sont très 
reconnaissantes. 
Un autre moment heureux pour les Sœurs, partagé à Dassari au Bénin, le jubilé 
du 25ème anniversaire de présence. 
Et en 2019 ? Il va falloir arriver à financer la construction du collège de Kilwin ; 
être à l’écoute des besoins notamment pour les enfants des CREN. 
Dans un monde « tumultueux » gardons l’espoir et la paix en nous, pour la 
donner autour de nous, pour continuer d’avancer, et faire notre part, pour un 
monde plus juste, plus fraternel. 
Nous vous donnons rendez-vous à notre assemblée générale du samedi 23 mars 
2019 à 14 h 30 ou à toute autre occasion ! 
Avec nos fraternelles amitiés.                                
        Michelle GODINEAU, Présidente 
     

Merci pour le maïs 



En 2018 comme en 2017 
l’association Alfred Diban a 

versé 674 € au titre de la 
solidarité scolaire,  

pour 2 cas difficiles. 

 

 

 
 
Comme de coutume, le journal « Ensemble » offre l’opportunité à la région Burkina-

Bénin de donner quelques nouvelles particulièrement dans le domaine de l’enseignement. 
D’abord, un grand merci pour cet espace de parole qui favorise le dialogue entre le 
Burkina, le Bénin et la France autour de la mission des sœurs de Sainte Marie.  

En cette année scolaire 2018/2019, les structures éducatives de la Région Burkina-Bénin ont ouvert à nouveau leurs 
portes à plus de trois mille jeunes. Encouragées par les bons résultats de l’année écoulée, les sœurs travaillent pour que les 
jeunes aient tous la chance de réussir, avec une attention particulière pour les  plus démunis. La formation prodiguée aux 
jeunes vise le développement de toute  la personne, sur le plan humain, social et spirituel.  

L’évolution de nos établissements constitue pour nous un point d’attention. A la suite de Ouahigouya, ceux de Fara, 
Kilwin-Marcoussis et Cobly  s’organisent avec leurs partenaires pour devenir des complexes. C’est dans cette perspective que 
Kilwin-Marcoussis, soutenu par l’association Alfred Diban, souhaite voir sortir de terre un bâtiment pour le collège. Les travaux 
devraient commencer en 2019 pour que la classe de 6éme voie  le jour en Septembre 2020. Merci pour toutes les initiatives à 
l’adresse de ce projet. A suivre…. 

Afin que vous ayez un aperçu de notre mission dans ce domaine, la maternelle de 
Ouahigouya, l’école primaire de Kilwin-Marcoussis, le collège de Cobly, le secondaire de 
Fara nous ouvrent leurs portes et nous font découvrir la vie de leur établissement. 

Le Conseil régional Burkina/Bénin 

 
 

Le Centre d’éveil à Ouahigouya au Burkina-Faso 
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L’éducation : Région Burkina-Faso – Bénin  

Bien à vous chers membres de l'association Alfred DIBAN. 
Nous venons vous traduire nos sincères remerciements 

pour tout ce que vous faites pour notre centre d'éveil et 
d'éducation préscolaire Charles Foyer à Ouahigouya. Nous avons 
effectué notre rentrée scolaire le 8 Octobre 2018.  

Cette année, nous avons deux sections : la petite  
et la moyenne avec un effectif total de cent onze élèves dont  
50 en petite section et 60 en moyenne. Parmi ces enfants, 
96 restent à l'école à midi, et 15 rentrent à la maison.  

La grande section nous sert en même temps de dortoir 
puisque nous n'avons pas suffisamment de salles pour le 
moment. 
 

BURKINA FASO  
BENIN 

Lors de notre première assemblée générale, nous avons partagé nos 
soucis avec les parents ; à savoir le manque de : 

- dortoir 
- de réfectoire 
- de clôture et d'ombre.  
Ce partage a porté ses fruits puisque le bureau des parents d’élèves 

a pris la décision de confectionner un hangar en paillotes pour remédier à 
ce problème de manque d'ombre pendant les heures de récréation. Nous 
leur disons merci pour cette initiative.  

Dans la programmation de nos activités, nous avons prévu une 
sortie pédagogique dans un jardin de la ville où nous allons visiter les 
produits maraichers. Ceci nous aidera en classe lors de nos différentes 
activités pédagogiques que nous menons avec les enfants. Nous avons 
également eu la Noël des enfants le  22 décembre au sein du complexe. 
Cette fête a mis fin aux activités du premier trimestre.  

Merci de rester en communion avec nous. 
 

Les Sœurs de Ouahigouya 
 



 

 
Des nouvelles de l’école primaire Sainte Angèle de Kilwin (Burkina Faso) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de construction du collège à Kilwin-Marcoussis (Burkina Faso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3- 

Classes Filles Garçons Total 

CP1 31 34 65 

CP2 35 26 61 

CE1 28 29 57 

CE2 35 23 58 

CM1 30 23 53 

 159 135 294 

 

Il consiste en la construction d’un rez-de-chaussée de 532 m2 
(extensible avec un niveau supérieur) dont 4 salles de classe (288 m2)  
Le rez-de-chaussée sera affecté au Collège, et le futur étage au 
secondaire. 
 
Pour permettre aux élèves de poursuivre sur place une éducation de 
qualité, il est impératif d’ouvrir la classe de 6ème en octobre 2020. 
 
En même temps il faudra envisager la construction de latrines et d’une 
cuisine ; iI sera important aussi de planter des arbres. 
 
En 2024 l’étage sera construit pour l’ouverture du lycée et à l’horizon 
2026, un bâtiment administratif, un centre de documentation ainsi 
qu’une salle polyvalente seront les prolongements indispensables pour 
améliorer l’accueil de tous les élèves. 
 
Un complexe scolaire ouvert à tous les enfants de ce quartier de la 
maternelle dite préscolaire jusqu’à la terminale répondant aux attentes 
des familles. 
 
 

Pour cette construction, l’association 
Alfred Diban a provisionné à hauteur de  

32 000 € en 2018, 
 et souhaite poursuivre son engagement 

pour 2019.  
2 demandes de subventions sont en 

attente de réponses. 

Ouverte le 1er octobre 2014, l’école Sainte Angèle de Kilwin, en cette année scolaire 2018-2019, compte 294 
élèves répartis comme suit : 
 

 

« Convaincus que c’est de la première éducation que dépend en général le reste de la vie », nous proposons 
cette année d’aider les enfants à cultiver l’esprit de fraternité, de tolérance et d’entraide. Face à l’incivisme qui va 
grandissant, nous avons choisi également de leur donner des notions sur le civisme (comportements concrets de bons 
citoyens). Dans notre tâche d’éducation, nous sommes soutenus par les parents d’élèves. Ils se sont proposés par 
exemple d’animer les séances de formation sur le civisme avec de petites projections. 

 
A la rentrée 2020-2021, nos premiers élèves seront en classe de 6ème. Nous entendons déjà les parents 

chuchoter :  
«  Quand est-ce que vous allez commencer à construire le collège ? Nous aimerions que nos enfants restent 

ici avec vous ».  
 
Avec eux, nous portons ce projet et restons convaincus que nous y arriverons un jour, car ne dit-on pas que 

l’union fait la force ! 
Sr Agnès Nanéma, directrice de l’école Sainte Angèle 
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    Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année scolaire 
2018-2019.  
     En effet, nous avons bien commencé l’année scolaire le 10 
septembre 2018 avec un effectif de 70 élèves répartis en 2 classes : 
42 en 6ème et 28 en 5ème. Nous avons eu  tous les professeurs, les 
cours ont débuté et se poursuivent bien. Dans l’ensemble, tout va 
bien par la grâce de Dieu et l’intercession de Sainte Thérèse, notre 
Sainte Patronne. Notre collège a connu un changement de nom : 
au lieu du ‘’ Cours Secondaire, Sainte Thérèse de Cobly’’, il 
s’appelle désormais : ‘’ Collège Privé Catholique Sainte Thérèse de 
Cobly ’’. La devise reste la même : « EDUQUER AUX VALEURS 
HUMAINES ET SPIRITUELLES ».  
 
   A partir de la devise et du thème d’année du diocèse de 
Natitingou, nous avons formulé le nôtre : ‘’FAMILLE THERESIENNE, 
REVIENS A DIEU, ENSEMBLE DANS L’AMOUR ET LE COURAGE 
POUR UN TRAVAIL BIEN FAIT.’’ Cela se concrétise par l’entraide 
fraternelle dans les études et aussi le soutien dans les 
anniversaires et les moments de maladies et de deuil. 
 
    Cette année,  nous avons voulu mettre l’accent sur le respect des 
couleurs, c'est-à-dire le drapeau du pays. Pour cela, nous avons 
invité les agents de la sécurité pour une petite formation et une 
sensibilisation sur le sens et l’importance ‘’de la descente et la 
montée des couleurs’’. Cette initiative a été louée par les élèves et 
leurs parents.  
    Nous continuons cette année encore à sensibiliser les élèves à la 
protection de l’environnement. Dans cette perspective nous avons 
eu la chance d’accueillir 3 personnes de la Caritas diocésaine le 
jeudi 22 novembre pour une formation avec l’équipe enseignante : 
 - à la confection du compost liquide  
 - à la réalisation de pépinières en vue de planter plus 
d’arbres.  
Caritas projette revenir pour former aussi les élèves. 
Les congés de Noël ont débuté le 21 décembre 2018 après la 
messe et une petite fête. 

Le collège Privé Sainte Thérèse de Cobly 

PLANTATION D'ARBRES A COBLY 

CLASSE DE 6EME A COBLY 

 

LES ELEVES EN PAUSE REPAS 

Le collège Sainte Thérèse de Cobly (Bénin) donne quelques nouvelles de la rentrée. 
 



Le Collège Privé Jean Bosco de Fara (Burkina Faso) 
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Au TCHAD, à Krim-Krim : l’éducation, la vie au Foyer Joséphine Bakhita 

L’association Alfred Diban a 

versé 750 € pour l’achat de 

livres sur place ;  

pour les besoins des filles 

scolarisées au Collège. 

 Le collège Jean-Bosco de FARA est un établissement catholique 
conventionné d’enseignement général, créé par la congrégation des Sœurs de 
Sainte Marie de Torfou en septembre 2012. 

Depuis ses débuts, le collège Jean-Bosco accueille, en son sein, des 
jeunes filles et garçons de toutes religions confondues sans distinction aucune ; 
car « tout homme a du prix aux yeux de Dieu ». Les finalités éducatives 
recherchées sont entre autres : l’esprit de famille, l’éducation aux valeurs 
humaines et spirituelles, l’ouverture sur le monde.  

Le 19 septembre 2018, nous entamions l’année scolaire 2018-2019 
avec les élèves en classe d’examen 3ème et Terminale 𝐴4, puis le 28 septembre 
avec ceux des classes intermédiaires. Nous avons en tout 7 classes : 4 au post-
primaire et 3 au secondaire. 

Le Collège compte 240 élèves dont 136 filles et 104 garçons. Le 
personnel éducatif, composé de 19 membres : 8 enseignants permanents, 4 
enseignants vacataires, une secrétaire, un conseiller d’éducation, une 
bibliothécaire, un gardien ; parmi eux 3 religieuses travaillent dans un esprit 
d’équipe pour une éducation de qualité. La rentrée scolaire s’est effectuée dans 
un climat de sérénité, de fraternité et surtout de joie après des mois de 
vacances. Des bulletins mensuels sont initiés afin de mieux associer les parents 
dans le suivi de leurs enfants. 

Le thème retenu, pour cette année scolaire 2018-2019, est « l’autodiscipline » comme facteur de réussite scolaire 
et surtout de réussite personnelle. Une invitation a été lancée à chaque élève pour agir avec responsabilité au regard de 
l’incivisme scolaire montant. Cela se révèle sans doute un palliatif à la dégradation progressive du système éducatif 
d'aujourd’hui. En pratique, des moyens didactiques (livres, romans, journaux…) et des séances d’information, d’entretien 
et de sensibilisation à travers des projections de films incitent les élèves à atteindre une éducation de qualité surtout 
dans le savoir-vivre. 

En somme, dans un esprit de fraternité, de travail et de succès, le collège essaie d’offrir à chaque élève les 
meilleures conditions de vie et de travail dans la responsabilisation. 

YAMEOGO Karim Fréderic, Professeur d’histoire-géographie 
 

Bonjour chers tous, membres et sympathisants de l'association Alfred 
Diban; le foyer Sainte Joséphine Bakhita, tout en vous espérant en bonne 
santé, vous envoie son bonjour chaleureux. 

Cette année, sur une quarantaine de demandes, le foyer n'a pu ouvrir 
ses portes qu'à 28 filles, nombre limite de sa  capacité d'accueil. 4 filles 
sont au primaire, 23 au collège saint Jean et une au lycée départemental 
de Krim-Krim en classe de terminale. La plus jeune du foyer est en classe de 
CP1 et est âgée entre 8 et 9 ans. (Séparée de sa maman depuis 2013, elle 
est orpheline de père depuis le 5 septembre 2018). 

Outre  les activités scolaires, les  filles sont engagées dans les 
mouvements d'action catholique présents sur la paroisse. Elles bénéficient 
des cours de soutien, de savoir-vivre, de savoir-faire, dispensés par les trois 
sœurs que compte notre communauté cette année. Elles sont 
majoritairement de l'ethnie N'Ganbaye. Cependant, quelques-unes sont 
venues d'autres diocèses. La rentrée scolaire n'est pas encore effective 
partout sur le territoire national. Heureusement, les établissements privés 
pour le moment ne sont pas perturbés par les grévistes. Nous souhaitons 
qu'un consensus soit trouvé pour une fin d'année scolaire satisfaisante. 
Merci pour tout l'intérêt porté à la vie et à la mission des sœurs de Sainte 
Marie en général et du Tchad en particulier.  

Les soeurs de Krim Krim 
 



 
 

 
 

Le Laboratoire de BOURZANGA-BARBOULI (Burkina Faso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réaménagement du dispensaire Saint Michel de GUY 
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La santé : Région Burkina-Faso – Bénin  

L’association Alfred Diban a 
pris en charge la totalité de 

cette réfection  
(toiture, électricité, 

peinture)  
à savoir 11 000 €. 

Bien à vous chers bienfaiteurs, 
C’est avec une grande joie que je viens à vous en ce jour au nom de 

toute la communauté des sœurs de Sainte Marie à Bourzanga. Voici 
quelques nouvelles de notre centre de santé et de promotion sociale 
(CSPS) de Barbouli, et plus particulièrement du laboratoire d’analyse 
médicale en finition de construction. En effet, les activités de routine se 
poursuivent cette année avec 6 sœurs et 9 agents qui nous aident. Nous 
sommes confrontés à un gros problème de terrorisme dans notre zone 
entraînant la fuite des agents de santé de la fonction publique. 
L’insécurité rend les déplacements très difficiles : l’accès aux soins devient 
de plus en plus compliqué. Néanmoins nous poursuivons nos activités, 
mais avec une grande peur car nous nous sentons vraiment en insécurité. 
Nous comptons vraiment sur la grâce de Dieu.  

 
Les travaux de construction du laboratoire se poursuivent tout doucement : le 

carrelage est terminé, Les éviers sont installés. La peinture reste à faire. Toutes les 
portes sont maintenant posées. Il reste les vitres et les robinets ; nous espérons que d’ici 
fin décembre, le laboratoire sera enfin prêt. Nous notons quand même cette difficulté 
de recrutement des agents à cause de l’insécurité dans la zone : jusque-là, nous n’avons 
pas encore de médecin ni de laborantin. Cependant, nous avons entrepris des 
démarches avec le ministère de la santé afin qu’il nous affecte des agents. Nous 
espérons que les réponses seront favorables ; la population attend avec impatience la 
fin des travaux de construction et le début des prestations. Nous vous réitérons notre 
sincère merci pour votre apport combien important à la réalisation de ce joyau !  

 

Merci ! Merci ! Merci ! 
 

Que le Seigneur vous comble au-delà de vos attentes. 
 

Pour la communauté de Bourzanga, Sœur Lucie SEBOGO 

 

 

Le dispensaire a été réfectionné pendant le 2ème 
trimestre 2018. Depuis juin dernier, nous avons un joli 
bâtiment ; on dirait une nouvelle construction. C'est 
vraiment beau ! Tout le monde admire, c'est très 
accueillant. Pendant la saison des pluies, il n'y a pas eu 
de soucis.   

 Alors, nous saisissons l'opportunité pour réitérer 
notre sincère merci à tous ceux qui ont contribué à ce  
que ce rêve de réparation de la toiture devienne réalité. 
Nous sommes contentes du travail qui a été fait et nous 
sommes aussi fiers d'y travailler et de donner le meilleur 
de nous-mêmes pour la santé de la population. Un merci 
cordial à tous les membres de l'association Alfred DIBAN.  

Que DIEU vous bénisse. Beaucoup de paix, de santé 
et de succès dans vos différentes entreprises. 

 
Les Sœurs du CSPS 

 
 

 



 

L’opération « sacs de maïs ». Le partage du vécu sur place 
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Montant de l’opération : 10 962 € 
Incluant la participation de nos amis 

 SOL ESPERANCA 

Les communautés de la région Burkina Bénin, vous disent un grand et sincère merci 
pour l'initiative de venir en aide aux populations en cette période de soudure et de famine 
(début 2018). Chaque communauté, avec la somme reçue, a acheté en moyenne 6 sacs de 
100kg de maïs ou de riz. Un certain nombre de personnes (30 à 40) que nous côtoyons et 
qui sont dans une grande précarité, ont pu avoir 5, 10, 25 kg selon le degré de pauvreté et 
la taille de la famille. Oui, "l'opération sac de maïs" était la bienvenue car ces pauvres ont 
pu avoir quelque chose dans le ventre et avoir la force de cultiver et profiter de la bonne 
saison hivernale, comme en témoignent des communautés:  

"Je vois ce père de famille qui était à bout, voulant se suicider, car pour lui l'issue de 
ses cinq enfants était noire, ne pouvant plus supporter les pleurs de ses enfants à cause 
de la faim. Ma visite avec ces 25 kg de maïs l'a réconforté, il a pu finir de sarcler son 
champ et quelques jours plus tard, il vient à la communauté nous demander de venir 
voir son champ. Oh qu'il est magnifique ce champ de mil, quels gros épis, Dieu soit 
loué"!  s'exclamait la sœur.  

Ou encore cette femme âgée, accusée de sorcière et bannie de sa famille et de son 
entourage qui ramassait les graines de maïs une à une sous les pieds des acheteurs. Une 
sœur se trouvant sur son passage l'invita dans la communauté et lui donna 5kg de riz. 
Elle n'en finissait pas de bénir les donateurs. 

Nous disons merci à toute personne qui a permis à toute cette population de sortir de 
cette grande famine en se tenant debout, heureuse de récolter des beaux épis. Merci à 
vous, merci merci mille mercis. Que Dieu vous bénisse et vous comble au-delà de vos 
attentes.  

Sœur Elisabeth GANSONRE 

Nous avons déjà abordé le problème du manque de lait en poudre 
dans les 7 centres où sont présentes les Sœurs. En effet, suite à l’arrêt de 
la dotation par Terre des Hommes, il faut maintenant acheter le lait en 
pharmacie ; les familles démunies n’ont pas les moyens pour le faire. 

Merci à vous les écoles, les associations partenaires et tous ceux qui 
ont entendu l’appel et apporté un soutien supplémentaire pour ces 
enfants malnutris. 

Les Sœurs ont entrepris des démarches pour trouver un fournisseur 
de lait en poudre sur place à Ouagadougou ; mais lequel ? et pour quel 
prix ? 

Le lait produit au Burkina-Faso est souvent transformé en yaourt ; 
faut-il changer d’orientation et garder le lait pour les enfants ? 
encourager les petites productions de lait local et la mise en route de 
laiterie ? intensifier la fabrication de farines infantiles ? 

Autant de questions posées qui demandent des réflexions, les 
réponses arriveront en leur temps, nous les souhaitons favorables pour le 
bien-être des enfants accueillis dans ces centres. 

Ensemble, en 2019 nous allons encourager et soutenir les Sœurs en 
mission dans les CREN pour que tous les enfants puissent manger, 
grandir et se développer. 
 

 
L’association Alfred Diban a versé 2000 € pour les CREN 

Les Centres de récupération et d’éducation nutritionnelle  
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Tous les temps forts de l’année 2018  
sont sur le site de l’association 

Pour toute animation au profit de l’Association 
Alfred Diban, n’hésitez pas à nous en faire part 
en joignant un texte à l’appui et photo. Merci. 

 

 

Nos prochains rendez-vous en 2019 
- samedi 23 mars à 14 h 30 : Assemblée générale avec les témoignages de Maud et Emmanuelle, qui ont séjourné au 

Burkina-Faso en juillet 2018 
 

- dimanche 19 mai : journée de solidarité : Messe, repas, animations « à l’Africaine ». A 15 h à la salle Notre Dame : temps 

d’échanges autour du film de Pierre Rabhi « au nom de la terre « : des thèmes à aborder :  le dérèglement climatique qui 

se vit ici et là-bas, l’écologie, la terre à préserver …..  venez nombreux  
 

- dimanche 8 décembre à 15 h : Concert de Noël avec la chorale « Bello Canté » de Beaupreau ;   « Le chœur des doux 

hommes » de Beaupreau, et l’ensemble vocal Piena Voce de CHOLET. 
 

 
 
 
 

 

Si ça vous tente de nous rejoindre pour une journée vendanges, merci de vous faire connaître ! 
 

Au Tchad, à Moundou  

Quelques échos du Comité Diocésain de Lutte contre le Sida 

Depuis déjà 10 ans, l’association Alfred Diban nous soutient au CDLS (comité 
diocésain de lutte contre le Sida), en appui pour le salaire d’une infirmière et en 
médicaments. 
 Vraiment un grand, grand merci à chacun(e).  

Que 2019 soit une année de PAIX, de SERENITE et de JOIE pour chacun de 
vous. 
 Ici le travail se poursuit. Avec la persévérance, nous arrivons à continuer 
notre route malgré les difficultés. 
  
 En février 2018 nous avons eu une évaluation externe, envoyée par notre partenaire financier principal (Misereor). Ce 
fut un moment riche en rencontre et en questionnement. L’appréciation générale est très encourageante. Le sérieux du 
travail et les résultats constatés sur le terrain ont permis le renouvellement pour 3 ans de notre projet, 2019/2021. 
 Merci à Alfred Diban qui s’est engagé, dès cet été, à poursuivre la route avec nous. En effet, c’est très important 
pour misereor de ne pas être le seul partenaire. 
 Actuellement nous sommes heureux de constater la collaboration de plus en plus importante avec les autres 
structures sur place aussi bien du privé que de l’Etat. Lors d’une visite de courtoisie au délégué  sanitaire de la région, 
pour les vœux de nouvel an, j’ai eu le plaisir de m’entendre présentée à un de ces collègues en précisant : « tu sais le 
CDLS est connu au niveau national, c’est un modèle en son genre. Désormais nous ne pouvons plus travailler sans le 
secteur privé et surtout confessionnel qui travaille bien et fournit des statistiques fiables. ». C’est l’occasion aussi de 
remercier et dire combien l’appui financier est certes très important mais que le transfert de compétences l’est tout 
autant. Notre outil de recueil de données informatiques est mis au point par Bernard Pascal, de l’association ; les 
responsables nationaux en ont pris une version vierge !  
 

 Continuons à travailler simplement, humblement, dans l’ordinaire du quotidien, au service de ce peuple que 
Dieu aime !  

 En toute amitié. Marie-Jo 
 

L’association Alfred Diban  
apporte son soutien au Comité Diocésain de Lutte contre le Sida  

à Moundou au Tchad, en versant 5 200 € par an. 

CAROLINE A LA PHARMACIE 


