
Circulaire No 15 Juillet 2022

Chers Amis et chères Amies de Yenfaabima,

Dans cette lettre circulaire, nous évoquons des hauts et des bas, des contrastes difficiles à sup-
porter. La participation au « Katholikentag »  de Stuttgart, depuis les préparatifs jusqu'aux trois
jours de présence avec Tankpari Guitanga et Timothée Tindano dans le centre-ville de Stuttgart,
a été une expérience gratifiante qui a donné un nouvel élan au cercle d'amis et au partenariat.
Ce travail de relations publiques, le plus exigeant à ce jour, s'est déroulé dans le cadre d'une vi-
site de partenariat durant près de trois semaines des deux principaux responsables du travail de
Yenfaabima - enfin une nouvelle rencontre directe après une pause forcée de plus de trois ans ! 
Et quatre semaines plus tard, un appel à l'aide de Piéla : il est à craindre que certaines per-
sonnes là-bas ne survivent pas aux mois de juillet à septembre, la "période de soudure" annuelle.
Mais alors que nous avons pu profiter ensemble des hauteurs, les conséquences de la famine qui
se dessine clairement dans la région Est au Burkina Faso ne touchent que les partenaires afri-
cains. Tankpari désigne le problème existentiel qui touche de nombreuses personnes là-bas par
une expression imagée :  "Joindre les deux bouts".  La question qui  nous préoccupe est  d'ap-
prendre comment nous pouvons contribuer à ce que les gens de là-bas puissent passer les trois
prochains mois.

 "Toute vie réelle est une rencontre"
Après trois longues années, la visite de partenariat du 16 mai
au 1er juin 2022 nous a vivement rappelé le sens de cette
phrase de Martin Buber. Lorsque nous avons lancé l'invitation
et demandé des subventions à l'automne dernier, il était loin
d'être certain que Corona ne viendrait pas contrecarrer nos
plans.  Malgré une charge de travail  nettement  plus  impor-
tante  due aux  vaccinations  obligatoires  et  grâce  à  un  bon
contact avec le nouvel ambassadeur allemand à Ouagadougou
(mis en place par nos amis d'Ochsenhausen et d'Untergruppen-
bach), les formalités se sont déroulées sans problème. Voici
quelques étapes de la visite.

février 2022 | A Ouagadougou chez 
l'ambassadeur allemand Dr. Pfaffernoschke

Visite de la ville de Stuttgart et de ses 
environs à bord en bus à impériale

Réception chez le maire de Kernen

Manifestations publiques à 
Stetten et Reutlingen

Réunion de travail avec les Amis de 
Yenfaabima

Réunion à Zwingenberg avec le Dr Gesine 
Heetderks et le Dr Michael Huppertz de la 
Mindful Change Foundation



 „Partager la vie“

Dès les préparatifs, le slogan du Katholikentag de Stuttgart a pris tout son sens. L'équipe de pré-
paration a partagé beaucoup de temps ensemble pour développer des idées pour la présentation
sur le "Kirchenmeile". De nombreuses personnes ont partagé leurs compétences pour que tout
soit prêt à temps. Le soutien professionnel de Tobias Niethammer, membre de la chorale TonArt
7, et de son agence de design tn34, qui nous a conseillés gratuitement et bénévolement et a mis
en page nos idées prêtes à être imprimées, a été d'une très grande aide. Merci beaucoup !

Nous avons communiqué l'essentiel de notre travail avec les malades
psychiques en Afrique de l'Ouest à l'aide de quatre mots-clés et de
posters éloquents. Le flux de visiteurs a été ininterrompu sur notre
stand situé juste à côté du nouveau château dans le centre-ville de
Stuttgart. A la fin, nous avions distribué 1000 boîtes du "médicament
Yenfaabima®" et avons eu de nombreux entretiens avec des visiteurs
intéressés. Tankpari et Timothée ont été des interlocuteurs très de-
mandés tout au long des trois jours.

 "Jamais Yenfaabima ne vous a demandé ça"
L'appel du 27 juin 2022 a commencé par la confirmation for-
melle que Tankpari avait  bien reçu notre virement pour le
troisième trimestre 2022. Nous avons parlé de la nouvelle dif-
ficulté  à consulter  le  compte.  Pour  Yenfaabima, cela  n'est
possible qu'en se rendant dans une agence bancaire. L'agence
bancaire la plus proche, à Bogandé (30 km au nord de Piéla),
a été fermée il y a un mois en raison de la situation sécuri-
taire dangereuse. La branche ouverte la plus proche se trouve
à Fada Ngourma (100 km au sud). Mais c'est alors que le véri-
table motif de l'appel a été évoqué. Toute la région de l'Est,
dont fait partie Piéla, est touchée par une famine d'une am-
pleur sans précédent. "Un malheur vient rarement seul". Mal-

heureusement, cette année, c'est particulièrement vrai pour la région Est du Burkina Faso. Le
climat, les activités des terroristes et le marché mondial déstabilisé par la guerre en Ukraine y
contribuent chacun à leur manière. Dans certains cas, la pandémie de Corona et les mesures de
quarantaine rigoureuses prises au Burkina Faso, comme le confinement de villes entières, auront
également laissé des traces. 

Ce n'est pas la première fois que Tankpari 
Guitanga joue de la musique avec Heinz 
Böttcher et Rudolf Schmid.

L'emballage du médicament éveille la curiosité : "Yenfaabima® - renforce les droits 
de l'homme et la solidarité - hautement efficace contre les chaînes et l'exclusion". 
La notice contient de plus amples informations, un "comprimé" de glucose donne 
immédiatement de l'énergie.



En raison d'une mauvaise récolte, la famine s'est  annoncée dès la
dernière  année  de  récolte.  Les  nouveaux  semis,  qui  ont  lieu  en
mai/juin, ont besoin de pluies régulières pour pouvoir germer et évi-
ter que les tiges ne se dessèchent plus tard au soleil, mais « la sai-
son pluvieuse  peine  à  démarrer véritablement».  Les  réserves  de
l'année dernière sont épuisées,  des produits  alimentaires  de base
doivent être achetés jusqu'à la nouvelle récolte fin septembre. «Les
prix des céréales grimpent chaque semaine, aucune commune de la
région ou provinciale ne fonctionne normalement pour pouvoir ve-
nir en aide aux populations. Les prix des céréales dans ces derniers
moments sont doublés si non même presque triplés dans certains
endroits du Burkina Faso.» L'État et certaines organisations non gou-
vernementales  comme  l'Association  Piéla-Bilanga,  partenaire  des
Amis d'Ochsenhausen et d'Untergruppenbach, ont créé des banques
de céréales, mais «tous ces vivres composés de riz,mil, maïs, hari-

cot, huiles, sels ont été emportés par les terroristes.» A l'exception de quelques grands centres
comme Piéla et Bogandé «toutes les autres communes de la gnagna sont sous le contrôle des
terroristes. Comme la zone est toujours incontrôlables par le gouvernement, alors toutes les
fournitures en vivres ont été suspendues.» Les terroristes pillent également les petits villages et
emportent le bétail.  «Aussi, certaines populations ont été contraintes par les groupes terro-
ristes d'abandonner leurs champs dans des zones très arborées pour leur servir de nids ou de ca-
chettes. On constate sur le terrain que … la sécurité alimentaire est léguée à des rangs infé-
rieurs au profit de la reconquête du territoire national.»

Les  familles  de  malades  mentaux  doivent  désormais  faire
face à une double charge supplémentaire : les médicaments
nécessaires et l'augmentation du coût de la vie. «Ainsi ajou-
ter à des malades mentaux que certaines familles doivent
s'occuper à travers des moyens substantiels choses que cer-
taines personnes n'en disposent même plus. C'est donc une
urgence pour nous de porter assistance à certains pension-
naires qui sont dans des difficultés financières les rendant
incapables de s'acheter des vivres.»  Yenfaabima estime qu'il
est de son devoir de fournir la nourriture nécessaire aux per-
sonnes dans le besoin qui restent en observation sur le site.
Comme les personnes restent parfois trois jours, d'autres une

ou deux semaines, le nombre de pensionaires varie. En se basant sur le nombre actuel de 17 per-
sonnes malades et ses accompagnants, Tankpari a calculé les besoins pour les trois mois à venir :
23 sacs de maïs, 17 sacs de riz et 7 sacs de mil.

(toutes les citations de cette section sont tirées d'e-mails de Tankpari et Timothée)

 „Joindre les deux bouts“

Pour la première fois depuis le debut du partenariat, Yenfaabima nous a contactés pour nous de-
mander une aide alimentaire. On peut supposer que le ravitaillement des personnes vivant sur le
site de Yenfaabima a toujours joué un rôle dans une certaine mesure. Avec toutes ces informa-
tions, il est devenu clair qu'ils en sont arrivés au point où ils ne savent plus quoi faire et qu'il est
urgent d'agir. Le groupe "Monde Solidaire Stetten", en tant qu'organe exécutif des Amis de Yen-
faabima, a évalué s'il pouvait répondre à la demande, car les dons que nous collectons sont des-
tinés à la mise en place de soins psychiatriques abordables (pour les habitants de la région) dans
la région de Piéla. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'aide alimentaire demandée est jus-
tifiable et nécessaire en tant qu'action spéciale et exceptionnelle. Nous prenons ainsi parti pour
les malades mentaux dont les familles, face à la situation catastrophique, sont confrontées à la
question si elles peuvent à la fois poursuivre le traitement et sauver leur nue survie. 

Le 1er juillet 2022, nous avons transféré la somme nécessaire de 2.385 €. Quelques jours plus
tard, au moment de l'appel confirmant la réception de l'argent au Burkina Faso, le prix d'un sac
de mil avait de nouveau augmenté de 2 €. Le "commerçant de confiance" à Piéla a cependant
maintenu son offre, qui était à la base du calcul.  Nous avons par ailleurs décidé de lancer un



appel extraordinaire aux dons pour l'aide contre la famine et appelons à des actions de bienfai-
sance pour financer le montant déjà transféré.

Merci de soutenir cette action spéciale par un don sur le compte de la 
Ev. Gesamtkirchengemeinde Kernen -- + -- IBAN : DE49600901001170621007 

Mot-clé : aide contre la faim Yenfaabima
!

Pour ces dons également, la paroisse évangélique délivre un certificat de don. 

  Une bonne nouvelle pour la fin
C'est avec enthousiasme que Tankpari a évoqué  la mise en
service de l'installation solaire début mai 2022. Elle était dé-
jà prévue lors de la construction des latrines il y a six ans. Le
toit a été orienté vers le sud et un local technique avec ac-
cès séparé a été prévu. En raison de difficultés de finance-
ment de notre part, ce projet a dû être reporté à deux re-
prises. Désormais, 20 panneaux solaires ont été installés sur
le toit du bâtiment des latrines. L'électricité est accumulée
dans 10 batteries d'une capacité de 250 AH chacune. «Avant,
les gens de Piéla n'avaient pas une bonne opinion des ma-
lades.  Maintenant  que  nous  avons  même l'électricité,  les
gens  les  regardent  différemment  :  Comme  nous  faisons

beaucoup pour les malades et nous les respectons dans cette manière que nous leur offrons de
telles conditions, les gens commencent aussi à respecter nos malades.» Avec l'humour propre à
Tankpari, il ajoute : «Il y a même des personnes à Piéla qui disent qu'elles aimeraient bien être
folles aussi, pour pouvoir vivre avec nous.» Selon lui, l'installation solaire a énormément amélio-
ré l'image de Yenfaabima auprès de la population. Les avantages immédiats sont évidents. Les
parents devaient jusqu'à présent parcourir 1,5 km jusqu'au marché pour faire recharger leur té-
léphone portable, ils peuvent désormais le faire sur place. Le climat de travail est devenu très
agréable grâce à deux climatiseurs et des ventilateurs. L'éclairage de la cour détecte les ma-
lades errants la nuit. Le gardien peut ainsi réagir immédiatement, avant que ceux-ci ne dispa-
raissent et qu'une recherche compliquée doive être organisée. Et le temps des consultations noc-
turnes à la lumière d'une lampe de poche est définitivement dépassé. 

Möglich wurde das Projekt durch Mittel der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Würt-
temberg (SEZ), einen Zuschuss der Gemeinde Kernen und nicht zuletzt durch viele Einzelspen-
den. Vielen Dank für diese Unterstützung!

 En bref
Cette circulaire n'a même plus de place pour de brèves notes. Veuillez continuer à vous informer
sur notre site web www.yenfaabima.de sur les autres événements du premier semestre 2022.

Nous remercions tous qui ont soutenu Yenfaabima et comptons toujours sur votre aide. Avec des
dons réguliers l'Association Yenfaabima peut continuer à créer une structure fiable et durable.
L'emploi  d'un  deuxième attaché de santé en santé  mentale sera le  prochain  pas.  Des dons
uniques permettent de financer des projets tels que des travaux de construction, le jardin, des
frais de mobilité ou des formations.
Si vous le souhaitez nous vous remettons une attestation de don. Dans ce cas s.v.p. ajoutez votre
adresse au virement. S.v.p. diffusez ce circulaire. Si vous laissez un mot à yenfaabima@arcor.de
vous seriez informé entre les circulaires par émail.

www.yenfaabima.de

Freundeskreis Yenfaabima       
c/o Rudolf Schmid | Lange Straße 62 |                                       
71394 Stetten i.R. | Tel. 07151 43190| yenfaabima@arcor.de             
Spendenkonten (Verwendungszweck „Yenfaabima“ bitte Adresse angeben für Spendenbescheinigung)
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen i.R. 
Volksbank Stuttgart   BIC: VOBADESS    Einzelspenden IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07   
                                                          Dauerspenden IBAN: DE05 6009 0100 1170 6210 23


