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Chers partenaires, adhérents et donateurs, amis et connaissances, 
Heureuse année 2021, que l’espérance en des lendemains meilleurs nous soutienne dans nos différents engagements pour plus de vie. 2020, 

comme vous le savez, a été une année particulièrement difficile sur tous les plans : sanitaire, sécuritaire, et j’en passe.  
Sur le plan sanitaire 

Tous les pays ont été touchés par la pandémie de la COVID 19, causant ainsi d’énormes pertes en vies humaines. La France fait 
malheureusement partie de ces pays. Dans vos familles, dans votre entourage, beaucoup ont été touchés par la maladie, voire le deuil. C’est l’occasion 

pour nous, de présenter nos condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Notre prière se fait unanime pour tous ceux qui sont atteints dans leur 

chair et ceux qui ont perdu la vie.  
Sur le plan sécuritaire 

Même si le Burkina Faso et le Bénin sont moins touchés par la Covid 19, il y a eu quelques cas, et donc quelques personnes décédées. Nous 
sommes touchés par l’insécurité qui a provoqué la mort de milliers de personnes et beaucoup de déplacés un peu partout au Burkina Faso. De nombreuses 

familles ont fui leur maison ou leur village, se retrouvent sous des tentes, vivant dans des situations précaires, n’ayant ni eau, ni nourriture, ni ressources, 

ni moyens de se soigner. Beaucoup de bonnes volontés leur apportent de leur temps, de leur aide. Nous notons ces différents dons reçus de la part de 

l’Association que nous avons essayé de répartir selon les besoins et les lieux. Que les  liens de solidarité s’intensifient entre nous, entre tous les hommes, 

habitants de la même planète Terre. Sur le plan de la saison hivernale 
La saison pluvieuse 2020 a été très abondante, provoquant ainsi des inondations par-ci par-là au Burkina Faso et au Bénin. Sur toute l’étendue 

des deux pays, les récoltes ont été plus ou moins satisfaisantes. Pendant la saison pluvieuse, les routes dans certains endro its étaient devenues 

impraticables et le restent encore aujourd’hui. C’est pendant cette période pluvieuse que l’entreprise Belem a effectué les travaux de construction du 

Collège Sainte Marie de Marcoussis/ Kilwin. Merci à tous les donateurs pour leur contribution qui a permis de réaliser ce beau joyau qui abrite depuis 

octobre 2020 deux classes de sixième (6e) portant à trois les structures qui composent le complexe scolaire : la maternelle, le primaire et le collège. Dieu 

soit loué ! Nos priorités 
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La question de l’eau demeure une grosse préoccupation. Pour cela, la construction de citernes de récupération d’eau de pluie à partir de 
bâtiments existants dans certaines structures nous tient à cœur, afin de recueillir ce liquide précieux indispensable à la vie. 

De plus, après 20 ans de présence au Tchad, la construction d’une école primaire à Krim Krim pour l’éducation des enfants, constitue un apport 
précieux pour ce pays. 

Merci à l’Association Alfred Diban pour la confiance renouvelée et pour la fidélité à soutenir la mission des Sœurs de Sainte  Marie au Tchad, au 

Burkina et au Bénin. 
Sœur Clarisse Kinda, Responsable régionale 

Pour le Comité Alfred Diban - Burkina Faso et Bénin 1- 

L’école primaire et le Collège Sainte Thérèse de Cobly vous adressent leurs sincères remerciements pour l’intérêt que vous 

portez aux deux structures éducatives. A L’école primaire  

Des changements ont eu lieu au niveau du personnel : la Sœur directrice, Evelyne Michelle Kyetgha et la Soeur 

économe, Marie Sawadogo ont été mutées au Burkina Faso. Elles sont remplacées respectivement par les Sœurs Colette 

Niampa et Angèle Ouédraogo.  

Nous avons démarré l’année scolaire le 28 septembre 2020. Ce jour-là, nous avions accueilli les agents de la mairie 

et de la police pour un constat des effectifs de la rentrée scolaire. Ceux-ci ont attiré notre attention par rapport au respect 

des mesures barrières pour continuer de lutter contre la COVID 19. La classe de 3ème avait commencé le 14 septembre pour 

gagner en temps. L’école primaire compte cette année 12 classes avec un  total de 496 élèves. Les effectifs par classe sont 

convenables pour mieux suivre le travail pédagogique des élèves.  

Au collège 

Le collège compte 116 élèves répartis en quatre classes du premier cycle.  La première promotion ira au Brevet en 

juin 2021. Le nombre d’élèves est encore insuffisant pour que le collège soit financièrement autonome.  

Nous remercions nos amis du Collège Jean-Baptiste Eriau d’Ancenis( 

Loire Atlantique), les membres de l’association du jumelage de notre 

paroisse avec Carry Le Rouet (Bouches du Rhône) , qui nous soutiennent. 

La rentrée a été mouvementée dans notre complexe scolaire à cause 

de la pandémie de la COVID 19. Des parents d’élèves ont été testés 

positifs au virus.  Le médecin et une équipe du dispensaire sont donc 

venus tester tous les élèves et professeurs du collège et quelques classes 

du primaire. Trois élèves du collège et trois du primaire ont été déclarés 

positifs. Ces derniers ont subi le confinement avec un traitement à la 

chloroquine. Les classes de ces élèves ont été désinfectées.  

Depuis la mi-novembre, le calme est revenu et personne ne parle 

encore de Coronavirus à l’école ; néanmoins, nous continuons de respecter les mesures barrières : le port du masque, le 

lavage des mains. La pandémie est toujours active dans le pays mais les gens vaquent à leurs occupations sous le regard de 

la police toujours présente dans les lieux de culte pour surveiller et exiger le respect des mesures barrières. 

La commune de Cobly a eu la visite du président Patrice Talon le 13 novembre 2020. Les Sœurs n’ont pu prendre 

part à sa rencontre, le nombre de places étant limité. Le président est, depuis le mois de novembre, en tournée dans toutes 

les communes du pays, pour rencontrer les maires et les populations au plus près, faire le bilan de son mandat et entendre 

les doléances de ses compatriotes.  Il faut noter que les prochaines élections présidentielles auront lieu en avril 2021. 

La saison pluvieuse s’est arrêtée brusquement, deux ou trois pluies bien espacées auraient fait bien mûrir les 

cultures. L’arrêt a rendu difficile certaines récoltes comme  les arachides, les ignames et les pois de terre. Néanmoins, nous 

sommes toujours dans les récoltes, assez bonnes dans l’ensemble. 

Recevez tous nos bons vœux pour la nouvelle année ; beaucoup de santé pour vous et vos proches 

Sœur Martine Sondo, pour le complexe scolaire Sainte Thérèse de Cobly 

COBLY 
Bonjour à vous, 

Au 
  Bénin 

Groupe d’élèves pendant la messe de rentrée, au 
complexe scolaire Sainte Thérèse de Cobly (Bénin) 
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NOUVELLES DE TAWEMA DABIME 
Tawema Dabime est en classe de CE1 cette année. Il vit avec sa grand-mère. Il s’éveille progressivement et prend 

goût à l’école. Son travail scolaire est assez satisfaisant cette année mais, nous notons qu’il faut plus de vigilance et de suivi 

à son égard car il s’absente quelquefois de l’école. Au regard de sa situation de précarité, votre aide a été d’une grande 

utilité pour assurer les frais de scolarité et les fournitures scolaires.  

Nous traduisons la 

reconnaissance de sa famille pour 

votre geste de fraternité et de 

solidarité. 

Communauté des Soeurs de Dassari -2- 

KRIM KRIM Ouverture du jubilé des 200 ans de fondation de la 

Congrégation et pose de la 1ère pierre pour une école primaire  
Le 16 juillet 2020, les Sœurs des deux communautés de Moundou et  de Krim Krim  (Tchad) ont marqué, au cours 

d’une messe festive l'ouverture du jubilé des 200 ans de la congrégation. 

C'est dans une immense joie que nous avons, malgré les conditions 

sanitaires difficiles, célébré à Krim Krim l'ouverture du jubilé du bicentenaire. A 

cause des mesures sanitaires et « salutaires » liées à la maladie à coronavirus , nous 

avons préconisé vivre cet événement en communauté à Krim Krim en présence de 

quelques membres de nos deux paroisses. Nous avons été honorées par la 

présence de Monseigneur Joachim KOURALEYO , Évêque de Moundou, qui a bien 

voulu présider l'Eucharistie, entouré d'une dizaine de prêtres. Monseigneur, dans 

son homélie, a invité les jeunes filles qui étaient présentes à oser s’engager dans la 

Vie Religieuse, afin que des filles du pays, des  tchadiennes partagent un jour la 

mission des Sœurs de Sainte Marie. 

L’autre événement historique à la fin de la messe fût la pose de la première 

pierre, en vue de la construction de la future école de congrégation.  

En effet, après 20 ans de présence au Tchad, et après plusieurs années de 

discernement et de recherche, la congrégation a décidé de déployer le charisme 

de l'éducation à Krim Krim.  

La fête s’est poursuivie par un repas fraternel, arrosé d'une fine pluie, signe 

de bénédiction de Dieu. La joie se lisait sur tous les visages. Plaise au Seigneur que 

se réalise ce projet pour l’éducation des enfants au Tchad. 

Sœur Germaine Ouédraogo 

MOUNDOU. Centre Diocésain de Lutte contre le Sida et de la Pastorale Des Malades 

Bien chers amis donateurs et adhérents de l’Association Alfred Diban 

Sœur Marie Jo Audion a quitté le Tchad pour une autre mission. Nous lui disons infiniment merci pour le travail abattu 

durant 12 ans dans la joie de servir les plus pauvres que sont les malades du VIH. Un au-revoir chaleureux lui a été réservé 

par les malades, le personnel du CDLS et le comité. Que le Seigneur l’accompagne dans sa nouvelle mission en France. Soeur 

Germaine Ouedraogo lui succède en tant que répondante de l'Association Alfred Diban pour les communautés du Tchad. 

Soeur Elisabeth Gansonré lui succède pour la coordination du CDLS. 

Au nom de tout le personnel, du Comité Diocésain de Lutte contre le Sida (CDLS) et des personnes souffrantes, je vous 

souhaite bonne et heureuse année 2021, nous y avançons avec beaucoup d’espérance. Qu’elle soit vraiment meilleure pour 

tous. 

Un regard sur l’année 2020 écoulée, nous permet d’être reconnaissants pour avoir été préservés du Covid 19 au sein 

du personnel. Avec les mesures sanitaires établies, certaines de nos activités comme la sensibilisation de la population sur 

le dépistage, ont été arrêtées de mars à septembre. Les consultations ont continué chaque jour, en respectant les mesures 

Pour la 4ème année, l'Association Alfred Diban 
participe à la scolarité de Tawema Dabime  

pour la somme de 65€  

Au   Tchad 

de gauche à droite :  
Soeurs Elisabeth Gansonré,  

Germaine Ouédraogo,  Marie Jo Audion. 



 

sanitaires dans les salles d’attente et consultations en passant par le lavage des mains. La totalité des activités ont repris en 

octobre. Toutes les femmes enceintes sont dépistées et celles qui sont positives sont suivies médicalement avec 

ARV(Antirétroviraux) et Cotrimoxazole. Les enfants nés de mères positives sont sous traitement prophylactique en ARV et 

l’examen de la PCR (COVID) à partir de deux mois. Actuellement 100% de ces enfants sont sains. Malheureusement nous 

avons 22 enfants de 7 mois à 15 ans qui sont infectés et sont sous traitement. 

Tout en vous remerciant de votre contribution financière aux charges du CDLS, nous témoignons que le gouvernement 

nous accompagne bien dans la lutte contre le VIH/Sida. Toute l’année, nous n’avons pas connu de rupture de médicaments. 

Le Cotrimoxazole indispensable dans le traitement des PVVIH (Personnes Vivants avec le VIH), était à la charge des malades, 

mais depuis le premier trimestre 2020, nous sommes dotés par l’Etat  tout comme les ARV. 

Nous poursuivons la lutte avec espoir qu’un jour cette maladie trouvera un remède définitif. Merci de votre soutien. 

Sœur Elisabeth Gansonré l'Association Alfred Diban a versé 5 200€ pour le salaire 

d'une infirmière et l'achat de médicaments. 
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SITUATION SOCIO-POLITIQUE AU BURKINA FASO 
La situation sociale est marquée par la crise sécuritaire.  

Le Burkina Faso compte encore plus d’un million de personnes 

déplacées vivant dans la précarité. Ces nombreux déplacés internes ont fui 

les zones touchées par les attaques terroristes pour se réfugier dans les 

zones non affectées, s’exposant ainsi aux problèmes de logement et de 

nutrition.  

Cette situation perdure depuis 2014, année de la chute du régime de 

l’ancien président Blaise Compaoré. 

A l’instar de tous les pays du monde, le Burkina Faso fait face à la 

crise sanitaire provoquée par la COVID19. Cette pandémie affecte aussi 

bien le domaine sanitaire que les activités socio-économiques du pays. 

Dans l’ensemble, le pays connaît une situation sociale assez fragile. 

En vue des élections présidentielles et législatives du 22 novembre 

2020, nous avons assisté à une campagne électorale mouvementée et 

paisible qui a montré la maturité politique des acteurs. 

A l’issue de ces élections, le candidat ROCH MARC CHRISTIAN KABORE a été 

réélu avec un taux de 57.87% et reçu les félicitations des autres candidats. Ils 

étaient 13 à concourir. Un tel fairplay a été salué de tous. Il contribue à 

l’apaisement de la situation politique et montre qu’il y a un progrès en matière 

de démocratie. 

Aujourd’hui, les populations attendent des politiques l’accomplissement 

de leurs promesses : sécuriser le pays, reconstruire des infrastructures, rouvrir 

les structures de santé et d’éducation là où elles ont été forcées de fermer et 

permettre  à tous de vaquer paisiblement à leurs occupations.  

L’espoir est permis. 

Sœur Geneviève Konkobo 

LE REVE EST DEVENU REALITE 

Je suis Guiro Salif. 

C'est avec émotion et reconnaissance, que je m’adresse à vous pour vous traduire 

ma gratitude et vous faire part de mes nouvelles depuis Ouahigouya. Mais d'abord recevez 

mes salutations les plus profondes. Cela fait 3 années, que vous m'avez accompagné dans 

le domaine de mes études. Aujourd'hui je suis heureux de vous informer que j’ai obtenu 

mon certificat de fin d'études comme Infirmier Diplômé d'Etat (IDE). Grâce à vous, le rêve 

est devenu une réalité. Une fois de plus, je vous réitère mes sincères remerciements. Que 

Dieu vous bénisse ! 

Actuellement, je cherche du travail dans le public ou le privé. Une fois de plus, merci 

pour la main salvatrice que vous m’avez tendue. 

Guiro Salif 

N.B : de 2017 à 2019, l'Association Alfred Diban a versé la somme annuelle de 609 € pour les études  de Guiro Salif 

KILWIN RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 AU COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE MARIE DE 

MARCOUSSIS  
 • Quel est l’historique de ce complexe scolaire en Banlieue de Ouagadougou ? 

Hutte en paille, abri précaire  
de nombreux déplacés 

Au Burkina  Faso 

Salle pour 21 personnes (veuves et orphelins) 
déplacées 
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La Région Burkina Faso et Bénin portait le souci d’avoir une structure en lien 

avec le charisme à Ouagadougou, d’où l’acquisition d’un terrain de 2 hectares dans 

une périphérie de la ville. Les habitants de ce nouveau quartier sont pour la plupart 

des réfugiés de la guerre civile de Côte d’Ivoire de 2002 et des déplacés des 

inondations de Ouagadougou en 2009. Le quartier porte le nom de Marcoussis en 

souvenir des Accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003 en France qui visaient à 

mettre un terme à la crise en Côte d’ Ivoire.  

Face à l’insuffisance des structures scolaires, l’Etat burkinabé a sollicité l’appui 

des structures privées pour l’éducation des enfants de ces quartiers précaires. Les 

Sœurs se sont senties interpellées par cet appel à faire quelque chose, ce quelque 

chose sera la création du complexe scolaire. 

L’Association Alfred Diban s’est engagée aux côtés des Sœurs à travers la 

recherche de financement. Ainsi : 

•octobre 2013, ouverture de l'école maternelle les Angelots avec 66 élèves 

•octobre 2014, inauguration de l’école primaire Sainte Angèle 

•octobre 2020, ouverture du collège Sainte Marie, avec 2 classes de 6ème à la 

satisfaction des parents, de voir leurs enfants évoluer dans un même espace 

jusqu’au BAC et bénéficier d’un enseignement de qualité. 

De 66 élèves en 2013, le complexe compte actuellement 681 élèves (178 en 

maternelle, 406 en primaire et 97 en collège). 

Les Sœurs Hortense Garamé et Eudoxie Damiba nous donnent les circonstances de cette rentrée scolaire ! 

Au 1er octobre, jour de la rentrée, le bâtiment n’était pas complètement achevé, 

comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus. Les conséquences du COVID 

ainsi que l’inaccessibilité du chantier causée par les inondations en août, n’ont pas 

permis à l’entrepreneur d’achever les travaux selon les délais. Néanmoins, nous 

avons emménagé deux salles au rez de chaussée pour accueillir les élèves. La 

demande dans ce quartier est très forte.  

Pour ce qui est du personnel éducatif, nous avons recruté des  professeurs 

vacataires (trois laïcs, pour les cours d’Anglais, Histoire-Géographie et Education 

Physique et Sportive). Par ailleurs, les autres cours (Français, Mathématiques, 

Sciences de la Vie et de la Terre, Formation humaine et religieuse), sont assurés par 

les Sœurs Hortense Garamé et Eudoxie Damiba, envoyées pour la gestion de 

l’Etablissement.  Notre principale difficulté, c’est l’accessibilité de l’école, le quartier 

a connu de fortes inondations qui ont dégradé les routes. Par endroit, il faut 

descendre et pousser sa moto ou son vélo pour passer. 

Qu’à cela ne tienne, nos élèves se pressent devant le portail tous les matins, 

heureux de venir à l’école pour apprendre. Ils débordent d’énergie, que nous 

essayons de canaliser. 

Enfin, nous réitérons notre profonde gratitude pour tous les efforts consentis par les adhérents de l’Association Alfred 

Diban, ainsi que les organismes sollicités pour la réalisation de ce projet. Ce joyau rehausse l’éclat de notre complexe scolaire 

et fait la joie des élèves et parents d’élèves. Merci de contribuer à  relever les défis de l’éducation dans notre pays, le Burkina 

Faso. Puisse Dieu, par les prières d’Alfred Diban, bénir toutes vos entreprises, pour sa plus grande gloire.  

Vive l’Association Alfred Diban ! 

Soeur Hortense Garamé 

 

Cette année 2020, l'Association Alfred Diban a terminé le financement 
de la construction du Collège Sainte Marie (coût total : 118 000 €), 

grâce : 

• aux donateurs 

• à la subvention CDC-développement solidaire (20 000 €) 

• à la subvention du département 49 (1 000 €) 

• à la subvention Sèvremoine (3 000 €) 
 

 

Collège Ste Marie 
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NOËL AU COMPLEXE SCOLAIRE DE MARCOUSSIS/ KILWIN 

Le 18 décembre 2020, nous avons fêté Noël dans l'enceinte de l'école. C'était 

une matinée de fête et de joie pour les enfants. En arrivant à l'école, le matin, 

surprise : ils ont été accueillis par la musique, c’était déjà l'air de Noël. La cour 

du complexe avait aussi été joliment décorée. Partout il y avait des ballons 

gonflés accrochés ici et là. La messe a eu lieu aux environs de 8h30, le prêtre 

célébrant Pascal a su maintenir l'attention des élèves sans exception : petits et 

grands.  

A la fin de la messe, c’était la remise des cadeaux et prises de photos avec les 

pères Noël .Les enfants étaient contents de recevoir leur cadeau. En 

maternelle, les filles ont reçu des poupées, et les garçons des voitures en 

miniature. Pour le 

primaire et le collège, l’association des parents d’élèves a offert du matériel scolaire et de la vaisselle. Beaucoup de parents 

étaient présents et des mamans ont aidé à la cuisine.  

Ce fût une très belle journée pour tous !  

Quelle joie de voir le complexe se développer, les enfants que nous avons eus à la maternelle devenir collégiens, c’est 

merveilleux, ces enfants qui grandissent et s’ouvrent à la vie et qui seront les hommes et femmes de demain ! Vous y 

avez contribué et nous vous en sommes très reconnaissants, chers adhérents et donateurs.  

Soeur Natacha Nignan 

Directrice de l’école maternelle “Les Angelots” 

ECHOS DE LA MISSION A BOURZANGA 
Les Sœurs Josiane, Marie Madeleine et moi-même Sœur Monique avons rouvert la communauté le 1er Octobre. La 

population nous attendait et nous a très bien accueillies. 

Aujourd’hui,la commune de Bourzanga enregistre beaucoup de déplacés internes. Depuis 2019, les attaques 

terroristes n’ont pas arrêté dans cette localité.  

Les gens sont très marqués et vivent toujours dans la peur. Cependant, de nombreux jeunes s’engagent 

volontairement aux côtés de l’armée pour assurer la sécurité de leur village. La paix revient progressivement. La vie reprend 

son cours normal petit à petit : les écoles sont rouvertes, les paysans ont repris le jardinage aux abords de la retenue d’eau, 

les sociétés de transport en commun et les camions empruntent de nouveau l’axe Ouagadougou-Djibo et desservent 

Bourzanga. Les déplacements sont de nouveau possibles. 

    A cause de l’insécurité, les agriculteurs n’ont pas pu travailler dans les champs durant 
la saison des pluies, donc pas de récoltes. Actuellement, la famine se fait sentir, il y a un 
manque de nourriture. 

    L’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES), l’Action 

Sociale, la Croix-Rouge ainsi que d’autres associations apportent leur soutien en vivres 

et en matériels mais cela reste insuffisant par rapport aux besoins réels des déplacés. Les 

enfants sont heureux de retrouver le chemin de l’école. Malheureusement, tous ne 

peuvent pas être admis, il n’y a pas suffisamment de place dans les classes.  

    Au niveau de la paroisse, les 6 et 7 novembre 2020, nous avons célébré la messe de 

funérailles pour les martyrs des actes terroristes. Ces derniers ont perdu la vie à cause 

de leur appartenance au Christ. Que par la miséricorde de Dieu les âmes de nos martyrs 

reposent en paix ! 

Nous, les Sœurs, nous sommes là pour une présence, solidaires de ce peuple qui a 

beaucoup souffert et qui souffre encore. Nous assurons un service d’accueil, d’écoute, de partage de ce que nous recevons 

par l’association Alfred Diban pour les déplacés ou par la congrégation. 

La population appelle de tous ses vœux la réouverture du dispensaire de Barbouli, où l’association a financé il y a 

deux ans un laboratoire qui n’a pas pu fonctionner à cause de l’insécurité. L’espoir est permis, les responsables de la 

Congrégation étudient la possibilité de le faire avec d’autres. 

Le retour des Sœurs est un grand encouragement pour les gens. Merci de votre solidarité avec nous. 

 
Soeurs 

Josiane, Marie Madeleine, Monique 

Fête de Noël le 18 décembre 2020 à Kilwin 
au complexe scolaire 
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Union fraternelle et communion de prière. 

La Communauté des Sœurs de Bourzanga.  

ECHOS DES CREN  (Centre de 

Récupération et d’Education 

Nutritionnelle)  
Bien à vous tous adhérents et donateurs de l’Association Alfred Diban 

Nous vous espérons en bonne santé ainsi que les membres de vos familles. Quant à nous, les 

santés sont assez bonnes ; nous souhaitons une amélioration de la situation sanitaire et que tous 

ceux qui souffrent de la Covid-19 recouvrent la santé. 

Nous voulons par cette note vous traduire notre profonde gratitude, celle des mères et des 

nourrissons qui bénéficient de votre engagement à nos côtés, particulièrement le soutien en 

produits laitiers. Merci pour votre esprit de solidarité, de partage ; puisse le Seigneur combler 

chacun au-delà de ses attentes ! 

Les Sœurs de Sainte Marie gèrent 7 CREN : 4 sont rattachés à un Centre de santé : Temnaoré, 

Saint Michel de Guy, Ekoulkoala, et Barbouli à Bourzanga . Celui-ci est actuellement fermé à cause de l’insécurité, des 

démarches sont en cours en vue de sa réouverture : beaucoup d’orphelins et de malnutris nous attendent. 3 autres CREN 

isolés : Yako, La-Toden et Fara : non rattachés à un centre de santé.. 

Comme vous le savez déjà, tous ces CREN étaient soutenus par « TERRE DES HOMMES SUISSE » en produits laitiers 

jusqu’en 2018. Depuis cette date, nous rencontrons beaucoup de difficultés pour la prise en charge des enfants malnutris, 

des orphelins, des jumeaux et les enfants dont les mères sont atteintes de pathologies chroniques. Grâce à tous vos dons, 

nous  achetons du lait sur place et arrivons à faire face à la demande. Cette année, nous avons reçu du lait de Sol Esperanza 

que nous avons reparti entre ces différents CREN. 

La mission des Sœurs est d’aider les mamans à assurer aux enfants de 0 à 59 mois  une alimentation enrichie et 

équilibrée, afin de réduire le taux de mortalité infantile liée à la malnutrition. Les sœurs font également la promotion de 

l’allaitement maternel et la santé pour tous. 

Elles mènent des activités telles que :  

➢l’accueil des mamans et des nourrissons, le dépistage et le suivi des malnutris, 

la communication pour le changement de comportement à travers des séances de 

sensibilisation,  la préparation de la farine « MISOLA » pour la bouillie des enfants, la 

consultation curative pour celles qui sont infirmières, les séances de démonstration. 

Elles rencontrent actuellement des difficultés telles que :  

➢les abandons liés au manque de lait (certaines mères viennent une ou deux fois 

seulement et ne reviennent plus, ce qui fait gonfler les chiffres dans certains CREN),  des 

difficultés dans la prise en charge des enfants qui n’ont pas l’âge de prendre de la bouillie surtout 

les orphelins, les jumeaux ou triplés, les bébés dont les mères sont malades ou souffrent de 

l’insuffisance de lait maternel, la baisse des ressources financières : pour l’achat du petit mil, du 

soja pour la fabrication du MISOLA ; pour l’entretien du matériel et la rémunération des monitrices. 

  

Répartition des enfants dans les CREN. 

l'Association Alfred Diban a envoyé 

3 000 € pour les déplacés 

6 000 € pour les établissements scolaires  
(Collège Mont Carmel : 7, Lycée Charles Foyer : 20, Complexe Marcoussis : 15, 

Collège Jean Bosco : 25, Ecole St Charles : 13 = 80 enfants bénéficiaires). 

CREN Malnutrition 

aiguë modérée 
Malnutrition 

aiguë sévère 
Jumeaux Autres 

St Michel de Guy 49 160 5 paires 6 

La Toden 108 42 22 paires 
2 X des triplés 

_ 

Yako 193 62 12 paires 32 

Fara 78 96 _ 32 
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Statistique de janvier à décembre 2020 : nombre de cas. 

Voici le point des activités de l’année 2020 ; merci encore pour l’attention particulière aux plus démunis ; que le 

Seigneur vous bénisse ! Tous nos bons vœux pour la nouvelle année. 

Sœur Lucie SEBOGO, Conseillère régionale  

Chargée des Centres de Santé de la Région Burkina Faso et Bénin 

Le Comité Alfred Diban en Afrique 

 

Le conseil d'administration de l'Association Alfred Diban  

Martine Barbeau, Colette Bertrand, Lucienne Bouchet, René Brillouet (président), Gisèle Desfontaine 

(trésorière), Marylène Fonteneau, Sœur Léonie Kanzemo, Christelle Lucas, Isabelle Merlet (vice-présidente), 

Sœur Aude N'koué (secrétaire, représentant les Sœurs du Conseil Général), Jean-Pierre Robin.  

Temnaoré 313 123 _ 24 

Ekoulkoala 52 18 _ 21 

  

De gauche à droite   : 
Sœur Jeanne D'Arc Ouédraogo, Sœur Jeanne Tago,  
Sœur Michelle-Marie Kando, Sœur Lucie Sebogo,  

Sœur Clarisse Kinda (responsable régionale). 

Sœur Germaine Ouédraogo,  
déléguée de la Supérieure générale  

et répondante de l’Association  
pour les communautés du Tchad 

Le comité Alfred Diban au Burkina-Bénin Au Tchad 
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Assemblée générale le SAMEDI 20 MARS 2021 

A l'heure où nous terminons ce journal, compte tenu des restrictions sanitaires, 

nous ne sommes pas en mesure de préciser sous quelle forme aura lieu l'assemblée générale. 

Les modalités pratiques seront communiquées par mail. A cet effet, nous 

invitons ceux qui n'auraient pas transmis leur adresse mail à l'association à le faire.  

En cette période perturbée où toute manifestation ne peut être programmée, 

nous comptons sur votre générosité pour continuer à accompagner les projets des Soeurs en 

Afrique, comme elles les ont exprimés dans ce journal. 

Pour l'année 2021, nous allons étudier la possibilité d'aider au financement de 

la construction d'une école primaire à Krim Krim au Tchad et à celui de la construction de 

deux citernes pour la récupération des eaux pluviales à La Toden et à Guy au Burkina. 

Un grand merci à tous pour votre aide si précieuse à tous ces enfants et adultes 

pour lesquels vous contribuez à améliorer les conditions d'étude et de vie. 

Isabelle Merlet 


