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Association reconnue d’intérêt général le 7 novembre 2007

Bonjour à tous,
Tout au long de ce journal, je vous invite à découvrir les activités de notre association durant l'année 2019.
Il arrive que l'actualité en Afrique vienne bousculer notre programme. En effet, l'instabilité et l'insécurité dues

au terrorisme s'installent dans la région du Sahel, notamment au Burkina. Ces situations nouvelles amènent les
communautés des Soeurs de Sainte Marie de Torfou à faire face à des besoins inédits... 

L'année  passée,  nous  avons  apporté  notre  soutien  aux  populations  déplacées  du  Nord  du  Burkina.  Ces
personnes fuient à cause du terrorisme et laissent tout derrière elles (nourriture, logement, école pour les enfants).

Dans les CREN (Centre de Santé), les besoins sont importants surtout pour les enfants de moins de 6 mois. Avec
d'autres associations, nous apportons notre contribution pour nourrir les enfants des familles les plus démunies.

Au cours de l'année 2020, nous allons poursuivre le financement de la construction du collège de Kilwin, et son
aménagement.

Nous allons essayer d'améliorer la ressource en eau dans la ferme de Godo.
Au Tchad, nous continuons nos engagements pris depuis plusieurs années pour lutter contre le sida.
Toutes ces réalisations sont possibles grâce à vos soutiens lors des concerts, la journée de solidarité, celle des

vendanges, à tous vos dons. Des actions de solidarité sont menées dans des écoles en France et de nombreuses
associations partenaires nous apportent également leurs contributions.

Comme vous le constaterez en lisant ce journal, les besoins sont considérables. Pour y  répondre, il nous faudrait
élargir notre réseau de solidarité et vous pouvez nous y aider en faisant connaître notre association.

Bonne lecture et un grand merci à tous.
René Brillouet

Contact : Association Alfred Diban 3, rue Charles Foyer TORFOU
49660 SEVREMOINE . Tél : 06.52.78.20.71

Site internet : alfreddiban.org
Mail : association@alfreddiban.org
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Les Populations déplacées

Depuis 2015, les attaques terroristes se sont multipliées et
ont  plongé  le  Burkina  Faso  dans  une  crise  humanitaire  sans
précédent.  De  fait,  le  rapport  de  situation  de  l’Organisation  des
Nations  Unies  pour  la  Coordination  des  Affaires  Humanitaires
(OCHA) fait l’état suivant au 29 octobre 2019 :

 1,5 million de personnes auront besoin d'assistance humanitaire.
 Plus de 560 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, soit une augmentation de 500% depuis le début de

l'année.
 1 784 écoles sont fermées, privant ainsi plus de 246 000 enfants d'éducation.
 La crise sécuritaire a entraîné la fermeture de 71 formations sanitaires (dont le CSPS de Barbouli) tandis que les

prestations  ont  été  considérablement  affectées  dans  75  autres.  Conséquence  de  ces  perturbations :  près  de  
881 000 personnes n’ont plus accès ou ont un accès limité aux services de santé.

 …

Cette situation de misère est presque similaire à celle qui a conduit le père Charles Foyer à fonder la congrégation
des Sœurs de Sainte Marie il y a deux cents ans, pour venir en aide à une population dépouillée par la révolution française.
Oui, nos secteurs principaux d’activités sont affectés. Les sœurs ont été obligées de fermer le centre de santé de Barbouli le
6 mai 2019 ainsi que la communauté de Bourzanga où elles habitaient. Face à cette situation des questions légitimes se
posent et restent difficiles à répondre : que deviennent tous ces malades qui avaient besoin des sœurs ? A quoi servent les
bâtiments à ce jour ? 

Comme au début de la congrégation, les sœurs de Sainte Marie sont appelées et plus que jamais interpellées à
beaucoup entreprendre pour venir en aide aux populations en attente d’être secourues dans leurs besoins vitaux.

Soeur Henriette Koalaga

Ecole primaire Sainte Angèle à Kilwin
Située à la périphérie de la ville de Ouagadougou, côté Nord dans le

quartier de Marcoussis, l’école Sainte Angèle vient d’effectuer sa rentrée
scolaire après six ans de création. Ouverte le 1er octobre 2015, avec un
effectif de 49 élèves au CP1, elle compte cette année 340 élèves (180 filles
et 160 garçons) répartis en six classes. Encadrés par sept enseignants, les
élèves  font  la  joie  de  tout  le  personnel  en  général  et  des  parents.  
Après avoir été bien préparés au préscolaire par des vaillantes monitrices,
ils  intègrent  le  primaire  et  suivent  les  cours  sans  trop  de  peine.  Les
résultats  des  évaluations  de  l’année  dernière  étaient  très  bons.  
Sur 294 élèves, 5 ont repris leurs classes pour renforcement de niveau.

Ce sont là autant de motifs d’action de grâce qui nous animent en ce moment.
Quant aux défis,  ils  n’en manquent pas et nous citons entre autres l’offre de

places  très  limitées  par  rapport  à  la  demande d’inscription  à  l’école,  l’insuffisance
d’ombre pour que les élèves s’abritent pendant les heures de pause entre 12h et 15h.  

Cependant,  notre espérance est  plus grande pour l’ouverture prochaine de la
classe de sixième à la rentrée 2020-2021. Le Conseil régional est à pied d’œuvre pour
les  démarches administratives  et  pour  le  démarrage prochain  des  constructions.  La
réalisation de ce projet sera la satisfaction et le soulagement de tous les parents et
surtout des élèves et éducateurs que nous sommes.
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dans la cour de l'école

Pour les populations déplacées, l'Association Alfred Diban a versé 5 000€.

Au Burkina Faso



Les effectifs du primaire en cette année 2019-2020 :

Classes Filles Garçons Total
CP1 31 29 60
CP2 28 34 62
CE1 34 27 61
CE2 30 30 60
CM1 30 23 53
CM2 27 17 44
Total 180 160 340

Les Sœurs de Kilwin 

Le CREN (Centre Récupération Education Nutritionnelle) à La Toden 
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Il a été ouvert en 1971 pour répondre aux besoins des femmes et des
enfants dans le cadre d’hygiène, de nutrition et de santé.

Pendant  plusieurs  années,  le  CREN  a  été  soutenu  par  Terre  des
Hommes/Suisse en matière de lait. Cette aide a été arrêtée en décembre 2017.
Depuis lors, nous n’avons pas trouvé de solution pour les enfants de moins de
six mois : leur aliment, le lait 1er âge reste irremplaçable. Les familles démunies
ont du mal à s’en procurer car il coûte très cher sur le marché ; nous avons
constaté des décès d’enfants surtout les orphelins et ceux qui sont nés de mère
malade par manque de moyens financiers.  C’est vraiment un cri d’appel,
une urgence : aidez-nous à sauver des vies humaines.

Pour ce qui concerne les enfants de plus de six mois, nous achetons les
sacs de lait sur le marché et nous reconditionnons pour revendre aux femmes à
petit  prix  dans  le  but  d’améliorer  leur  alimentation.  Nous  continuons  à
fabriquer le Misola (farine enrichie à base de petit mil, de soja, d’arachides),
nous leur conseillons aussi les soupes de légumes comme la carotte, la pomme
de terre et les soupes de poisson sec ou de viande pour celles qui peuvent s’en
procurer. 

Sœur Colette ZOROM
ResponsabLe du CREN de La Toden

Triplés

un groupe d'étude

l'Association Alfred Diban a effectué un 1er versement de 40 000€ 
et a obtenu :

- une subvention de 3 000€ de la commune Sèvremoine,
- une subvention de 20 000€ de CDC développement solidaire.

Reconditionnement 
du lait



Le CREN à Guy

Le CSPS (Centre de Santé et Promotion Sociale) Saint Michel a dans son sein un CREN qui accueille notamment des
orphelins,  des  enfants  malnutris,  des  enfants  dont  les  mères  sont  malades et  des  enfants  dont  les  mères  n'ont  pas
suffisamment de lait. Le CSPS Saint Michel de Guy remercie tous ceux qui œuvrent dans le but de nous soutenir à subvenir
au besoin des démunis. 

Depuis  environ 3 mois,  notre stock de lait  est  épuisé.  Malgré notre désir de les
secourir,  nous  constatons  notre  impuissance  face  à  certaines  situations.  En  effet,  dans
l'objectif  de  remédier  au  manque  de  lait  nous organisons  des  causeries  éducatives,  des
sensibilisations,  quelques  démonstrations  culinaires  en  vue  d'améliorer  l'alimentation  des
enfants de plus de six mois de vie et de stimuler la production de lait chez les mères. De plus,
nous enseignons à ces dernières comment préparer la bouillie enrichie, la soupe et autres
recettes. Nous mettons également à leur disposition de la farine enrichie au niveau de notre
dépôt pharmaceutique. Le cas des orphelins de mère à la naissance reste tout de même plus
difficile  à  gérer.  C’est  un  problème récurrent.  A  cause  du  manque  de  lait,  nous  sommes
quelques fois obligées de les orienter vers les Services de l'Action Sociale en attendant de
trouver  des  solutions  adéquates. Nous  renouvelons  notre  gratitude  à  toutes  les  bonnes
volontés, qui nous soutiennent afin que nous puissions pallier la misère des enfants et de
leurs mères.

La ferme de Godo
La rentabilité de la ferme de Godo reste une priorité pour tous les acteurs qui y interviennent. C’est dans ce sens que

des évaluations périodiques ont été initiées afin de faire le point sur l’exploitation. Cette évaluation constitue un cadre de
dialogue qui permet de cerner les aspects du travail qui nécessitent une amélioration
dans le but de proposer des actions pour assurer la viabilité. A l’issue de la dernière
évaluation qui a eu lieu en septembre 2019, nous avons pu faire l’état sur les activités
menées à la ferme en relevant les défis, les points d’espérance et les perspectives pour
une ferme autonome.

 Au nombre des difficultés rencontrées, nous soulignons l’éboulement des puits
qui n’a pas été sans dommage, car qui parle d’exploitation fermière parle d’une
disponibilité d’eau suffisante. Cet incident a occasionné le ralentissement de
l’exploitation  à  un  moment.  Nous  citons  entre  autres  les  désagréments
constatés :

- la crevaison des papayers et des bananiers qui portaient déjà des régimes ;

- l’arrêt de l’exploitation de la tomate et de la pomme de terre sur une superficie
d’1 hectare pour chaque spéculation.

Des tentatives de solutions ont été envisagées et
cela a consisté à un réaménagement des puits pour renforcer la disponibilité de l’eau.

 Ce qui  donne d’espérer  sur  la  ferme de nos jours,  il  y  a  la  renaissance de la
plantation de la bananeraie et des papayers. A cela s’ajoute la croissance du petit
bétail et de la volaille qui laisse espérer que l’avenir peut être meilleur. 

Les différentes activités menées actuellement sont principalement :

 La culture maraichère. L’exploitation des arbres fruitiers comme la banane et les
papayes sont des opportunités pouvant contribuer à créer des revenus pour la
ferme, mais l’insuffisance d’eau demeure un défi à relever. 

 De nouvelles  plantations  d’arbres  ont  été  faites  en  août  2019.  145  pieds  de
manguiers et 50 pieds de tangelots (agrumes). A vue d’œil, leur croissance semble bonne. 
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Réparation des puits 

préparation de la bouillie

l'Association Alfred Diban a envoyé 
la somme de 7 000 € destinée à l'achat de lait pour les différents

CREN gérés par les Soeurs de Sainte Marie.

fourniture d'une pompe à eau

CSPS Saint Michel de Guy
Soeur Matilde Ouilly



L’élevage constitue l’un des secteurs d’exploitation de la ferme. Il s’agit
du petit bétail  comme les porcs, les chèvres, les moutons, les lapins et la
volaille. 

A  ces  activités  s’ajoute  la  transformation des  produits locaux.  A  ce
niveau, nous avons essentiellement la fabrication de savons médicamenteux
très efficaces, de sirop, de jus de fruits, de purées de tomates, des confitures,
de  séchage  de  fruits  comme  les  mangues,  les  papayes…  ces  produits
transformés sont stockés et vendus dans une boutique. 

Parmi les défis majeurs à relever en 2019-2020, figure la sécurisation
de la ferme par une clôture du domaine. A défaut de clôture, les plantes ont
été exposées à la merci des animaux venant de l’extérieur.

La ferme fait ses petits pas à travers ce qui est semé, grandit et permet
d’espérer. 

Soeur Catherine Kaboré et Soeur Clarisse Zoungrana

Témoignage : Guiro Salifou à Ouahigouya

« Parfois  face  à  la  vie,  il  arrive  que  l'on  s'asseye  et  que  l'on  se  demande comment  sera  le  lendemain  ?  

Que serai-je ? Là, on est confus. De cette confusion naît le désespoir. Que faire étant seul face à la vie et à son

avenir ?  Issu d'une famille  de père cultivateur  et  de mère ménagère,  que faire  face à  cette  réalité,  pour  ne pas

décourager la famille qui a tant prié pour ma réussite ? Pourquoi ? Que voyait-elle en moi pour avoir tant, tout leur

espoir  en  moi ?  Est-ce  parce  que  je  suis  l'unique  fils  parmi  mes 5  frères  à  être  inscrit  à  l'école  ?  A toutes  ces

interrogations, je manquais de réponses. Je m'étais perdu car aucune lueur ne me semblait à l'horizon. Des diplômes,

j'en ai eus, des concours j'en ai passés, mais toujours pas une issue. Jusqu'à ce jour où après un entretien sur un coup

de fil je reçois cette  nouvelle salvatrice. C'était le message du salut je l'avoue, la voie de l'espoir et le relancement et

grâce à vous je suis élève infirmier.

La 1ère et la 2ème année furent de succès et me voilà infirmier diplômé d'état bientôt après l'examen de fin de

formation en juillet prochain.

Pour cela, toute ma famille se joint à moi pour vous réitérer nos sincères remerciements.

Même si  j'ai  beaucoup à  vous  dire,  je  me forcerais  d'être  bref  ici,  et  espérer  se  donner  rendez-vous  très

prochainement.

Que Dieu tout puissant vous rembourse au centuple vos bienfaits et vous protège dans la santé, la paix afin que

vous parveniez à toujours oeuvrer dans ce sens. »
Guiro Salifou ; Ouahigouya. Le 3 décembre 2019
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un champ de choux

Grâce à la journée solidaire, l'Association Alfred Diban
a envoyé la somme de 3 400€ pour la réfection des

puits et l'achat d'une pompe.

Pour la 3ème année, L'Association Alfred Diban finance, la somme de 609€ par an, 
pour la formation de Guiro Salifou.



Le Foyer Joséphine Bakhita à Krim Krim

Bonjour à vous tous ! Comme nous sommes toujours dans le premier mois de la Nouvelle Année 2020, nous, Soeurs
de Krim Krim et filles du foyer Sainte Joséphine Bakhita vous souhaitons HEUREUSE ET FRUCTUEUSE ANNÉE. 

Nous saisissons l'opportunité pour vous traduire toute notre gratitude à vous tous qui donnez de votre disponibilité,
de votre savoir, de vos ressources, de vos personnes pour nous accompagner dans le vécu de la mission qui nous est
confiée.

Cette année, les filles du foyer sont au nombre de 20 : 
2  au  primaire,  16  au  collège  saint  Jean  (de  la  sixième  en
troisième ) et 2 au lycée de Krim Krim en classe de terminale.
Ces 20 filles nous sont venues de 4 diocèses à savoir : Doba,
Lai, N'Djamena et Moundou. 

Comme  menées  auprès  des  filles  nous  avons  :
l'accompagnement  humain,  spirituel,  organisationnel  (les
activités  ménagères  leur  reviennent  )et  le  soutien  scolaire.
Dans l'ensemble, nous sommes contentes de leurs résultats
de fin de trimestre. Les filles elles mêmes participent à la vie
de  certains  mouvements  au  sein  de  la  paroisse.  
Bien que l'encadrement des filles semble être un peu difficile,
cela  nous procure de la  joie,  nous évite la  routine et  nous
maintient  dans  un  continuel  dynamisme  d'écoute,  de
patience, de vigilance, d'innovation et d'humilité .

Depuis hier, presque tous les établissements publics et certains catholiques sont en grève et cela pour une durée
d'un mois. Pour le moment, les écoles privées de Krim Krim sont épargnées mais jusqu'à quand ? Merci de nous avoir fait
sortir de l'ombre par ce petit article. 

Les Soeurs de Krim Krim

Le Collège Sainte Thérèse Maria Laura à Cobly

Bonjour à Vous 

En cette troisième année de l’ouverture du Collège Privé Catholique Sainte Thérèse Maria Laura de Cobly, Les cours
ont débuté le16 septembre 2019. Depuis cette date, les cours se poursuivent normalement. Avec la grâce de Dieu nous
avons pu recruter pour la classe de 6ème. L’effectif n’est pas satisfaisant, mais cela est dû à la crise financière que le Benin
traverse.  
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L'Association Alfred Diban verse au CDLS de Moundou, la
somme de 5 200€ par an pour le salaire d'une infirmière et

l'achat de médicaments.

Au Bénin

Des filles du Foyer Joséphine Bakhita

Au Tchad



Ci-dessous  le tableau statistique des effectifs par classe.

Classes Garçons Filles Total

6ème 15 23 38

5ème 18 18 36

4ème 17 9 26

Total 50 50 100

Il y a eu le  départ du collège de plus d’une dizaine d’élèves pour des raisons économiques et autres. Nous avons
recruté aussi sept élèves en 4ème et 5ème. 

Le  collège  compte  onze  professeurs  cette  année.  Il  y  a  eu  deux  départs  et  trois  arrivées.  L’équipe  est  très
consciente que seule la réussite humaine, spirituelle et intellectuelle des élèves,  rendrait le collège crédible. Au cours du
conseil d’entrée les éducateurs ont proposé ce thème annuel pour les élèves : « Famille thérésienne, dans la crainte de
Dieu et la prière, travaillons dans la discipline, la tolérance et l’amour du prochain ». Le collège a recruté un surveillant
cette année. Cela allège le travail de la directrice et aussi facilite la discipline, l’organisation et le suivi des études. Sœur
Suzanne KONKOBO donne cette année le cours de Morale et de Religion. Quant à moi j’assure la direction, le secrétariat et
quelques cours de soutien en français surtout. Sœur Marie SAVADOGO joue toujours le rôle d’économe du primaire et du
collège. Notre stagiaire Rose BONKOUNGOU m’aide au secrétariat deux fois par semaine.

Vu que le collège n’a qu’un bâtiment et que nous nous acheminons vers la classe de 3ème, nous avons construit un
petit  local  de  quelques  m2 avec  l’aide  de  la  Région  et  la  récupération  du  matériel  du  bâtiment  de  la  communauté
réfectionnée. Ce local tient lieu de bureau pour la directrice et de bibliothèque. Le surveillant se trouve dans la classe de
3ème.

Nous remercions l’Association Alfred Diban qui nous a soutenus.
Nous avons pu acheter des tables bancs, des documents au programme
pour les trois classes, un placard mural et une étagère pour les livres de
bibliothèque et quelques fournitures scolaires. Cette aide a permis au
collège d’économiser quelques ressources en vue de se procurer une
photocopieuse en s’associant avec  l’école primaire.

Voilà en quelques lignes ce qu’il en est de l’évolution du collège.
Encore merci pour votre soutien. Bonne année scolaire à tous. 

Sœur Martine SONDO

Témoignage : Maman de DabimeTawena 
Chers membres de l’Association Alfred Diban, 

Nous, mère de Tawéma Dabime, venons par la présente note, après salutations, exprimer envers vous notre

profonde gratitude. Nous sommes très reconnaissantes, envers vous pour avoir manifesté votre charité et votre suivi

dans sa scolarité. Nous ne cesserons jamais de prier Dieu pour qu’il vous bénisse. Puisse Dieu vous accorder ses

grâces et sa bénédiction afin que vous puissiez poursuivre cette action humanitaire. Dabime est très heureux avec les

autres enfants à l’école. Il vous dit merci. Il a repris la classe du cours préparatoire (CP) car les débuts étaient difficiles.

Mais depuis la reprise cette année, tout va bien et on voit l’enfant épanoui.

Tawema Dabime, en classe de CP à l’école Saint Yves à Dassari au Bénin et compte toujours sur votre soutien.

Un très grand et sincère merci. Très fraternellement vôtre ! 

Pilarou TAWEMA,
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L'Association Alfred Diban a versé 
la somme de 2 000€ pour l'équipement de la classe de 4ème

la salle de direction et bibliothèque école de Cobly

Pour la 3ème année, l'Association Alfred Diban participe à la
scolarité de Dabine Tawena pour la somme de 65€ par an.



Le conseil d'administration Association Alfred Diban

Le comité Alfred Diban au Burkina-Bénin
Soeur Clarisse KINDA, 

Soeur Michelle Marie KANDO, 
Soeur Jeanne TAGO, 

Soeur Jeanne D'Arc OUEDRAOGO, 
Soeur Lucie SEBOGO, 

Soeur Blandine SAWADOGO (économe régionale)
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De  gauche  à  droite : Jean-Pierre  ROBIN,  Marylène  FONTENEAU,  Martine  BARBEAU,  Jean-Marie  GABORIEAU
(secrétaire),  Isabelle  MERLET  (vice-présidente),  Gisèle  DESFONTAINE  (trésorière),  René  BRILLOUET  (président),
Soeur  Pauline  NANA,  Soeur  Aude  N'KOUE  (représentant  les  Soeurs  du  Conseil  Général),  Colette  CHEVALIER,
Christelle LUCAS.
Absentes sur la photo  : Lucienne BOUCHET, Soeur Léonie KANZEMO

Nos prochains rendez-vous en 2020
Samedi 14 mars 2020 : Assemblée Générale avec témoignages de Soeurs du Comité Alfred Diban

Dimanche 17 mai 2020 : Journée solidaire : thème général : les déplacés internes au Burkina Faso

1ère quinzaine de septembre (date à définir suivant la météo...) : Vendanges

Dimanche 6 décembre 2020 : Concert de Noël, avec la chorale « A croch'Choeur » de Sèvremoine, et
la chorale « Voix si Voix la » de St Christophe du Bois.


