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Editorial de Frère Sébastien Niampa  
 
Vue la situation sécuritaire aujourd’hui en Afrique et en 
Europe, il est bien difficile de parler de développement 
quand une population souffre dans une guerre. 
La guerre transforme tous les projets de développement 
en urgence de survie.  
Il est difficile de se projeter dans un projet à long terme.  
A titre d’exemple le budget de la défense militaire de 
l’état Burkinabé est passé de 259 millions d’euros à 763 
millions d’euros dans la guerre contre les terroristes sans 
résultat positif.  
Toutes ces sommes dépensées sans aucun résultat. 
Combien d’écoles, de dispensaires, d’infrastructures et 
autres développements non réalisés au profit de 
l’armement et de la guerre. 
Beaucoup de nos communautés au Burkina Faso sont 
fermées à cause du terrorisme qui gangrène le pays. 
En fermant nos communautés nous sommes partis en 
même temps que les habitants avec qui nous partagions 
la vie quotidienne. Malgré cette dispersion de nos 
communautés, et étant séparés les uns des autres, les 
frères sont restés solidaires avec eux tout en gardant le 
lien. Ce n’est pas parce que nous sommes partis que 
nous allons laisser tomber nos projets. 
Les difficultés semblent davantage nous unir que nous 
disperser. 
De cette situation de guerre, de nombreux témoignages 
très touchants nous parviennent qui relèvent de la 
dignité de ces personnes déplacées. 
Par exemple des femmes qui cultivaient le jardin à Pama 
avec les frères ont tenu à rembourser toutes leurs dettes 
avant de quitter le village. 
Toutes ces familles déplacées ont des enfants en âge 
d’être scolarisé mais aucune famille, dans cette situation 
précaire n’a les moyens de le faire. 
Les familles se sont tournées vers les frères pour poser 
cette situation et trouver une solution.  
Nous savons bien que le but de l’APRI n’est pas le 
soutien scolaire ou le parrainage d’enfants mais dans la 
situation où se trouvent ces familles, nous ne pouvons 
parler de développement sans penser à l’avenir des 
enfants qui seront les citoyens de demain. 
L’école est une porte ouverte vers l’avenir par l’éducation 
et l’instruction 

Sans scolarisation ces enfants seront une proie pour les 
terroristes et représenteront un danger potentiel pour 
demain.  
La plupart de ceux qui ont pris les armes pour combattre 
leurs frères dans les rangs des terroristes n’ont aucune 
instruction et sont manipulés pour exécuter les pires 
horreurs. 
On a détruit leur humanité pour les utiliser et détruire les 
autres. Leur objectif est de déstabiliser tout le système 
administratif et éducatif dans le pays.  
Notre désir est d’aider l’Homme à se développer 
intégralement dans la société d’aujourd’hui afin de 
construire la société de demain. 
L’APRI ne change pas son objectif de départ mais veut 
répondre à une situation d’urgence de façon temporaire. 
Aider un enfant à se former en allant à l’école fait partie 
du développement intégral et durable. 
Donc, depuis l’année dernière l’APRI a pris la décision 
de faire une aide provisoire d’urgence en soutien 
scolaire pour les familles déplacées. L’année dernière 
plusieurs enfants ont bénéficié de cette aide et le résultat 
est encourageant. Nous poursuivons cette aide dans 
l’accompagnement des enfants. Pour aider un enfant 
scolarisé, 60 € sont nécessaires pour une année. 

Les frères et les sœurs 
s’investissent dans 
cette action et font un 
remarquable travail de 
développement avec la 
population rurale en 
Afrique.  
Nous vous remercions 
du fond du cœur, pour 
l’intérêt que vous 
portez à cette 
Association et pour 
votre aide. 

Distribution de vivres aux personnes déplacées au Burkina Faso 
Que l’année 2023 nous ouvre le chemin de la paix, de 
la joie et de la solidarité envers ceux et celles qui ont 
plus besoin de notre soutien. Joyeux Noël, Heureuse 
Année 2023  
 

Remerciement de deux élèves bénéficiaires 
Bonjour chers frères en Christ,  
Je suis ravie de vous écrire cette lettre au nom de tous 
les élèves ressortissants de Pama, pour vous témoigner 

http://apri.fmc-sc.org/


notre profonde gratitude envers vous. Nous avons pu 
nous nourrir avec les vivres et l’argent nous a permis 
d’acheter les condiments pour préparer. Nous ne 
pouvons pas tout vous dire avec des mots mais nous 
vous souhaitons longues vies. Que Dieu vous bénisse 
abondamment et vous protège dans sa mission ! Qu’il 
vous guide vos pas pour que vous puissiez annoncer la 
bonne nouvelle jusqu’au dernier jour sur terre ! 
Que la paix revienne dans notre pays le Burkina Faso ! 
Françoise TANKOANO étudiante à Fada. 
Bonjour !  
Je prends la parole pour vous dire merci pour l’aide dont 
nous avons bénéficié de vous durant notre parcours 
scolaire. Cette aide nous a aidés dans plusieurs 
domaines à savoir : les sacs de riz, les boules de savons, 
le sucre… ça nous a permis de tenir durant l’année 
académique. En outre, nous dirons que cette aide a fait 
qu’on a oublié certains de nos soucis et de plus, nous 
n’avons pas trop senti que nous n’étions pas chez nos 
parents. Un très grand merci à vous tous ! 
Théophile ONADJA élève en classe de première à Fada. 
 

Actions auprès des femmes à Pouda  
Les sœurs de Pouda au Togo sont très attentives aux 
besoins de la population. Elles font preuve d'initiatives 
adaptées, sans pour autant nier, les difficultés dans la 
conduite des projets, et se poser des questions sur la 
pertinence de leurs actions. Elles poursuivent les 
formations autour de la régulation des naissances, de la 
nutrition et de l’hygiène. Voici ce qu’elles nous ont 
communiqué : 
"Nos séances de méthodes naturelles de régulation des 
naissances sont terminées pour cette année. Les 
couples et les parents célibataires ont manifesté leurs 
joies d'avoir eu la chance de suivre jusqu'au bout ces 
animations. La connaissance de leur corps et sa maîtrise 
était une découverte pour eux. Sont bien ressortis : le 

respect de la vie et la dignité de la personne, la 
protection de l'amour de la vie pour l'épanouissement de 
toute la famille. La maîtrise de la fécondité de la femme, 
afin de programmer ou de différer une grossesse a été 
soulignée par les différents participants" Sr Aimé-Marie 
 
Il est envisagé d'adapter l'animation aux jeunes filles 
pour la prévention des grossesses précoces. 
Sr Isabelle et Sr Jocelyne ont poursuivi cette année 
l'animation sur la nutrition et les besoins de la mère et de 
l'enfant (4 rencontres pour chacun des 4 villages).  Les 
sœurs doivent revoir avec les femmes leurs autres 
besoins non couverts.  
 Il y a également chez beaucoup de femmes un désir de 
progresser au niveau de l'hygiène. Elles découvrent que 
le manque d'hygiène est souvent la cause de maladies. 
"Nous avons donc sensibilisé la population sur cette 
thématique et pour une bonne pratique nous avons voulu 
proposer quelque chose à la portée des femmes" Sr 
Caroline. 
La fabrication de savons, avec des femmes, a beaucoup 
de succès et a besoin de soutien notamment en 
équipement et pour la formation. 

Photo : Fabrication et séchage des savons à Pouda

 
Avec vos dons cette année nous avons financé : 
Au Burkina, Sakoula :1 000 € pour les AGR (Actions Génératrices de Revenus), Thiou Ouahigouya : aide aux déplacés 5 000€, 
Pama : aide aux déplacés : 5 990€ / Au Bénin : Birni : atelier soudure 1 700 €, Sokounon, atelier cuisine 2 800 €, Copargo : 
nutrition 1 400€, session pour les femmes 1 500 € / Au Togo : Pouda, Planning familial 425 €, fabrication de savons 1100€ ;  
Manga : Atelier menuiserie : 1 400€, AGR 1000€ 
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