
Circulaire No 16 Décembre2022

Chers Amis et chères Amies de Yenfaabima,

quelle année s'achève au Burkina Faso ! Le Burkina Faso a connu deux coups d'État. Des groupes
violents maraudent dans le pays, dont les intentions et les affiliations restent souvent obscures.
Dans le pays même, il existe un abréviation fréquemment utilisée dans les rapports de raids :
HANI (Hommes Armés Non Identifiés). Cette abréviation exprime parfaitement ce que ressent la
population de la région de Piéla : un danger inconnu se cache partout, on ne sait pas où et
quand il causera le prochain malheur et des armes mortelles menaceront aussi la propre vie.
Plus d'un million de personnes déplacées à l'intérieur du pays (environ 5% de la population) ont
quitté leur lieu de résidence et cherchent un refuge, dans certaines régions, toutes les écoles
sont fermées. Comme les récoltes de l'année précédente avaient déjà été mauvaises et que HANI
avait pillé les réserves, la nourriture était loin de suffire jusqu'à la nouvelle récolte, ce qui a
provoqué une crise de la faim. L'achat de céréales, indispensable à la survie, s'est fait à des prix
doublés ou triplés en raison des conséquences de la guerre en Ukraine. Et puis, il y avait tou-
jours la Corona.

Pour faire face à toutes ces crises, la population de Piéla est en grande partie livrée à elle-
même. Comment l'association Yenfaabima ne se laisse pas décourager par les restrictions et la si-
tuation d'insécurité menaçante et ce à quoi elle s'attaque malgré tout : Vous lirez dans cette
lettre d'information beaucoup de choses encourageantes.

 Assurer la survie
Dans  notre  dernière
lettre  circulaire  de
juillet 2022, nous avions
expliqué en détail pour-
quoi  la  survie  de  nom-
breuses  personnes  dans
la  région  de  Piéla  était
menacée cette année en
attendant  la  prochaine
récolte.  En  tant  que
Amis  de  Yenfaabima,
nous  avions  réagi  à  cet

appel à l'aide d'urgence en versant immédiatement la somme nécessaire de 2.385 € d'une part,
et en lançant publiquement un appel aux dons pour l'aide aux victimes de la famine d'autre part.
Les réponses ont été si impressionnantes que nous avons pu envoyer un nouveau virement de
presque la même somme au Burkina à la mi-août. C'est avec plaisir que nous transmettons au-
jourd'hui les remerciements pour cette aide généreuse et rapide  "au nom de tous les bénéfi-
ciaires  et en notre nom propre.  Puisse Dieu  le pourvoyeur de l’abondance vous comble de
toutes grâces". En octobre, la récolte a été généralement satisfaisante. Le jardin sur le site de

Yenfaabima a également donné ses fruits. "Niébé", un haricot
blanc à tache circulaire, connu en Allemagne sous le nom de
"Augenbohne", les arachides, qui sont très utilisées en pâte
ou en sauce pour la cuisine, les feuilles de mauve, avec les-
quelles on fabrique le bissap, une boisson riche en vitamines,
et des haricots.

         Niébé                     arachides                     bissap                  haricots

23 sacs de maïs, 17 sacs de riz et 7 sacs de mil sont distribués aux personnes démunies et 
utilisés pour nourrir les patients sur le site de Yenfaabima.



 Travailler en état d'urgence

La région "Est" fait partie depuis presque 4 ans de la "zone rouge" sur la carte du Burkina. Ce
sont des zones où l'état d'urgence est en vigueur. Couvre-feu, restrictions d'accès, interdictions
de circuler et opérations militaires font partie du quotidien. Les collaborateurs et organisations
étrangers ont depuis longtemps quitté ces zones, les établissements publics comme les écoles et
les banques sont en grande partie fermés. Des conséquences sur le travail  de Yenfaabima ne
peuvent pas être évitées. Le couvre-feu nocturne et l'interdiction de se réunir empêchent le tra-
vail de sensibilisation à l'aide du film "La maladie des démons". La banque la plus proche se
trouve à mi-chemin de Ouagadougou, à Zorgho. Cela fait deux heures et demie en voiture, la
plus grande partie du trajet se faisant sur des pistes en terre. Comme tout doit être payé en es-
pèces dans la vie quotidienne, ces trajets sont régulièrement nécessaires. Et quel sentiment cela
peut-il être de retourner dans la "zone rouge" avec un sac
plein d'argent liquide ... Yenfaabima remarque une aug-
mentation du nombre de malades qui ne se rendent pas à
leurs rendez-vous de suivi à Piéla. Les raisons invoquées
par les retardataires sont le plus souvent la peur d'être
attaqués  par des terroristes  en route et l'augmentation
des prix du carburant (également due à une attaque ter-
roriste, celle de l'Ukraine). Yenfaabima a réagi en intensi-
fiant les visites à domicile. La décentralisation a égale-
ment été encouragée afin de minimiser les risques pour
les bénévoles grâce à des trajets courts et à une bonne
connaissance du terrain. Les bénévoles jouent un rôle de
plus en plus important dans ce domaine.

 Une nouvelle branche de travail pousse ...

L'association Yenfaabima est enregistrée depuis mai 2015 comme asso-
ciation non lucrative. Cela signifie entre autres que l'association ne
peut pas  faire  de profits  et  que  les  membres  de l'association  tra-
vaillent exclusivement à titre bénévole. Dès le début, le travail  de
l'association a été soutenu par de nombreux bénévoles. Cela aussi est
clairement raconté dans le film "La maladie des démons" de Lilith Ku-
gler. Des personnes qui cuisinent, qui offrent un hébergement, qui or-
ganisent les consultations, qui aident à les réaliser, qui informent, qui
prient avec les malades. En mai 2021, des bénévoles ont été formés
pour la première fois comme « agents de santé ». Actuellement, 16
personnes s'engagent dans ce domaine. Ils sont répartis dans la région
et effectuent en cas de besoin des visites à domicile dans leur envi-

ronnement proche, entre 5 et 8 visites par mois. Par mobile Timothée Tindano les informe de
l'état de santé de la personne et leur confie une mission concrète. Les bénévoles se présentent à
la famille concernée et prennent rendez-vous pour une visite. En fonction du déroulement de la
visite, Timothée est appelé pour une consultation téléphonique. Ensuite, un rapport est présenté
et la visite est documentée, si les personnes visitées sont d'accord, également avec des photos
ou des films pris avec un mobile. L'"équipe visites à domicile" est coordonnée par Tiabriman Lan-
koandé. C'est chez lui que parviennent
les rapports et les photos. Une salle a
été arrangée à cet effet dans le bâti-
ment de traitement. Tankpari Guitan-
ga et d'autres collaborateurs l'utilisent
également pour des entretiens indivi-
duels avec les malades et pour un ac-
compagnement spirituel. S'il  n'est pas
possible  de  se  connecter  par  télé-
phone mobile/internet, les bénévoles
se rendent personnellement sur place
pour remettre leur rapport.

La déclaration d’existence de 
l'Association Yenfaabima 

Pasteur Lankoandé Tiabriman (à droite sur la photo) reçoit le message et les 
photos d'un agent de santé bénévole qui s'est déplacé. Dans sa région, il n'y a 
pas de connexion internet pour le moment.

Dans ce bâtiment, de l'espace a été créé pour de 
nouvelles tâches. L'entrée à gauche mène désor-
mais au bureau où est géré la coordination du tra-
vail des bénévoles. Au centre, le dépôt, à droite, 
la salle de consultation de Timothée Tindano.



Une visite à domicile en mai 2022

« Elle s’appelle D.T habite à Coalla. C’est elle qui tient ses
médicaments. Elle souffre d’une dépression avec symptômes
psychotiques. Une évolution favorable a été rapportée par le
bénévole du jour. A cause de sa maladie son enfant qui est
arrêtée devant la dame (sa mère) en foulard noir est sa fille
dont sa garde lui avait été retirée par sa belle famille car sa
famille croyait que sa maladie allait contaminée sa fille à
travers les  possessions  démoniaques  qui  habitent  en  elle.
Devant une telle  situation le  bénévole a sensibilisé la  fa-
mille sur les vraies causes de sa maladie. La famille a été sa-
tisfaisante et a promis de l’intégrer dans la famille et sur-

tout lui permettre la possibilité de s’approcher de sa fille. »

Une visite à domicile en novembre 2022

« G.H (qui tient ses médicaments sur la photo ci-
dessous et assis entre son père et sa mère) est un
patient qui est suivi à Yenfaabima pour épilepsie.
Irrégulièrement  vu  en  poste  cure  une  visite
orientée a été instituée. La famille se procurait
ses médicaments dans un dépôt du centre de san-
té non loin de leur village. Il a fait sa dernière
crise il y a environ une année car il n’y a jamais
eu de rupture des prises des médicaments (phé-
nobarbital) même si environ une année il n’est
plus  revu à  Yenfaabima.  La  raison  simple  évo-

quée est l’insécurité rendant difficile la mobilité avec les engins. L’enfant fait paître les ani-
maux de son père en compagnie de ses autres frères normalement. Le bénévole leur a prodigué
quelques conseils pour le bon suivi et les bonnes prises selon la conduite de l’agent de santé. »

 …und soll weiter wachsen
Comme l'année dernière, les Amis de Yenfaabima, en coordination avec nos partenaires burkina-
bés, ont versé une petite "prime de Noël" aux bénévoles en reconnaissance de leur précieux tra-
vail. En outre, nous voulons contribuer à ce que cette nouvelle branche du travail devienne une
branche forte qui porte ses fruits en prenant en charge, à partir de l'année prochaine, les frais
de déplacement et de communication.  Yenfaabima les estime à environ 200 €. L'augmentation
de notre virement mensuel de ce montant est possible grâce à un nombre croissant de donateurs
réguliers.
Un très grand merci à tous ceux qui, par leur engagement régulier, soutiennent les actifs au Bur-
kina Faso et permettent ainsi une aide fiable aux malades mentaux dans la région de Piéla ! Nous
souhaitons également remercier ici expressément la Mindful Change Foundation, qui a financé 8
mobiles et un ordinateur portable pour le travail des bénévoles.

 Qualification et départ

Après une longue et difficile procédure, Yenfaabima a finalement obtenu en mai 2022, à la sur-
prise générale, la reconnaissance de l'État en tant que service de santé ! Malgré les circons-
tances défavorables actuelles, cela a apparemment donné un nouvel élan à la planification. Une
nouvelle formation sera bientôt organisée pour les bénévoles de Yenfaabima. Les membres du
bureau de Yenfaabima ont également manifesté leur intérêt pour participer à cette formation.
Parmi les nouvelles activités prévues pour l'année 2023, ils se sont fixés entre autres les objec-
tifs suivants ● les formations des agents du district sanitaire de Bogandé ● la consultation dans
les centres de prières ● la sensibilisation des pasteurs de la FEME avec la collaboration de l’ODE
●  rencontre avec des pasteurs, imams, prêtres catholiques, chefs de village de la région pour
donner les informations sur les activités de Yenfaabima (leaders religieux et coutumiers).



 En bref

Le  dimanche de Yenfaabima annuel du 23 octobre était à
nouveau prévu comme événement simultané à Stetten et à
Piéla. Cette année encore, une connexion en direct avec Pié-
la était prévue. Là aussi, au même moment, un culte et le
même  texte  de  prédication  devaient  mettre  l'accent  sur
notre partenariats.  Après la destruction d'un antenne de té-
léphonie mobile par des terroristes dans la région de Piéla la
semaine précédente, Tankpari a pris la parole depuis le som-
met du château d'eau lors de la séance d'essai. À ce moment
c'etait le seul endroit possible pour une connexion Internet.
Le programme prévu à Piéla a été modifié en un clin d'œil.
Au lieu d'une interview dans la salle de culte, il s'agissait de

transmettre une vue panoramique du site avec des explications sur les bâtiments, le jardin et les
activités sur le site. Malheureusement, le signal était très faible et aucune connexion n'a pu être
établie pendant le culte. 

Pour savoir exactement où se trouve le site de Yenfaabi-
ma,  il  suffit  de  taper  le  mot-clé  « Yenfaabima » sur
Google  Maps.  Timothée  Tindano y  a inséré  le  site  et
quelques photos. Sur la photo aérienne, on voit claire-
ment la maison d'hôtes allongée, en dessous le petit bâ-
timent de traitement, et au milieu, en haut de l'image,
entre deux arbres, le château d'eau.

Début décembre 2022, une série de séminaires de deux ans sur le thème de la santé mentale
s'est achevée par une réunion d'évaluation à Ouagadougou. La formation a été organisée par le
Cercle des amis de St. Camille à Reutlingen. Des représentants de plusieurs institutions du Burki-
na Faso et de la Côte d'Ivoire y ont participé. La gamme des thèmes abordés comprenait, outre
les questions médicales, des aspects organisateurs et juridiques. Un réseau d'échange d'expé-
riences et de savoir-faire doit être créé au Burkina. 

Nous remercions tous ceux qui ont soutenu Yenfaabima jusqu'à présent et comptons toujours sur
votre soutien. Un don régulier et permanent permet à l'association Yenfaabima de mettre en
place des structures fiables. La prochaine étape est l'embauche d'un deuxième spécialiste. Nous
avons la perspective de trouver une personne appropriée l'année prochaine. Des dons uniques
permettent de financer des projets tels que des mesures de construction, l'aménagement du jar-
din, des frais de mobilité ou des formations. Sur demande, la paroisse évangélique de Kernen
vous délivrera volontiers un reçu de don. Pour ce faire, veuillez indiquer votre adresse sur votre
virement. Merci de diffuser cette circulaire à votre entourage. Pour des informations régulières,
nous  vous  inscrivons  volontiers  sur  notre  liste  de  diffusion.  Un  bref  message  à
yenfaabima@arcor.de suffit.

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

Le chœur « TonArt 7 » et le groupe musical 
« Taktzente » lors du culte à Stetten


