
 

 
                                                                                                                                                              Novembre 2022 

 

Bonjour à tous, bénévoles, donateurs, amis du jumelage. 
 

La crise sécuritaire et politique est de plus en plus présente au Burkina Faso. La population 
souffre et tout particulièrement les enfants. Devant l’afflux de déplacés Burkinabès venant 
du Nord et fuyant les attaques djihadistes, les 3 écoles, le lycée et le collège soutenus par le 
jumelage, sont maintenant surchargés. Mais, grâce au sérieux de nos correspondants locaux 
et à Whatsapp, nous poursuivons activement notre action. 

 

Pour l’école 
 

• Les élèves bénéficient d’un repas chaud tous les jours. 

• Le prêt, accordé au Lycée pour l’achat d’une 
photocopieuse, a permis de faire d’importantes économies 
sur les frais de reproduction. Le remboursement du prêt a 
bien été honoré.  

• Envoi de matériel sportif et de livres pour alimenter les 5 
bibliothèques. 

 

Pour le village 
 

• Un service de réparation des lampes solaires par un garçon 
du village est maintenant opérationnel, ce qui évite aux 
familles de rester sans lumière. La nuit tombe tôt dans 
cette région et Kouila n’a toujours pas l’électricité. 

• L’accès à l’eau est préservé grâce à la prise en charge des 
travaux effectués sur le barrage. Gros investissement 
(12000 €) très utile pour la sauvegarde de la centaine de 
jardins qui l’entourent, ce qui permet aux jardiniers de 
vendre leur production et à la population de mieux se 
nourrir. 
 

Actions sur Lentilly 
Comme chaque année le Comité de Jumelage participe à la 
fête de la musique et au Forum des associations. Elle 
présente également son action aux enfants des écoles.  
 

Nous remercions vivement nos donateurs. Grâce à leur 
générosité et malgré le contexte difficile, nous avons pu 
prendre plus d’enfants en charge bien que  le coût des 
vivres ait sensiblement augmenté. Pour rappel nous 
n’envoyons pas d’argent à Ziniaré mais nous achetons 
directement les vivres sur place. 

 
          Livraison des vivres 
 

          Travaux sur le barrage 
 

 

Les bénévoles, présents pour la plupart depuis 1985, ont besoin de renfort. 
On compte sur votre présence et votre aide pour poursuivre notre action 

 

RDV sur notre site www.cooperationlentillykouila.org 
Tél : 07 50 28 64 83 / lentilly.kouila@free.fr 

 

Merci et à bientôt pour d’autres nouvelles !            

http://www.cooperationlentillykouila.org/

