
Bulletin aux adhérents janvier 2022

Pourquoi  résumer à nouveau la situation au Burkina Faso ? D'autant plus que nous n'avons pas forcément tous
les éléments . Les jeunes de la région de l'Est , où le village de Tambaga est implanté (Méguet étant dans une
zone plus calme), le font clairement dans cet appel lancé au gouvernement le 24 octobre 2021.

Ceci est un appel lancé par les filles et fils de l’Est du Burkina face à la dégradation de la situation sécuritaire dans leur

région.

Considérant la  situation sécuritaire  totalement dégradée, marquée par l’occupation spatiale  de la  quasi-totalité  de la
Région de l’Est par des groupes armés terroristes ;
Constatant la  quasi-absence de l’Etat caractérisée par la fermeture des mairies,  préfectures,  commissariats  de police,
postes forestiers, bureaux de douanes, hauts-commissariats et autres structures techniques déconcentrées de l’Etat ;
Au regard de la dégradation profonde du tissu économique et social caractérisée par la fermeture des infrastructures
sociales  de  base  (CSPS,  écoles  et  autres  infrastructures  éducatives),  des  institutions  bancaires  et  financières  et  la
suspension de certains projets au développement ;
Constatant le niveau d’enclavement de la région de l’Est caractérisée par un réseau routier en état de dégradation avancée
notamment les tronçons Gounghin-Fada N’Gourma, Fada N’Gourma-frontière du Niger ; Fada N’Gourma-Pama et Pama-
frontière du Bénin, favorisant la pose d’engins explosifs improvisés qui restreint la mobilité des FDS  et des populations ;
Notant que les activités économiques, le transport et la mobilité des personnes sont de plus en plus contrôlées par des
groupes armés terroristes ;
Considérant que ces actes terroristes plongent les populations dans la famine, la détresse, la misère, le désarroi conduisant
certaines, par instinct de survie à s’engager aux côtés des groupes terroristes ;
Constatant que dans la Région de l’Est, les groupes armés terroristes contrôlent les axes routiers principaux et secondaires,
les réserves forestières, les montagnes et certaines infrastructures étatiques ;
Notant la léthargie de l’État à réagir face aux cris de désespoir des populations qui l’ont maintes fois interpellé, provoquant
ainsi un déficit de confiance entre les FDS et les populations, entre l’État et les populations de la Région de l’Est ;
Très préoccupés par le présent et engagés pour l’avenir et le devenir de notre région.

Nous, filles et fils de la Région de l’Est, issus de tout parti politique, de toutes confessions religieuses, coutumières et de
toutes ethnies confondues, animés d’un fort ressenti que l’État a abandonné la Région entre les griffes des groupes armés
qui terrorisent, harcèlent, spolient les biens, violent les femmes et les jeunes filles et tuent les populations ;

Interpellons l’État sur l’extrême urgence :
de déclarer l’état de siège dans la région de l’Est et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’armée et les
populations travaillent en étroite collaboration pour extirper l’hydre terroriste dans les moindres confins de la région ;
d’engager et d’achever dans les plus brefs délais, la construction et/ou la réhabilitation des principaux axes routiers de la
Région ;
de poursuivre le recrutement des VDP en nombre suffisant, leur formation, leur équipement en matériels adéquats et leur
encadrement à travers des structures indiquées pour combler le déficit en maillage sécuritaire ;
d’opérationnaliser les comités communaux de sécurité (CCS) ; De ce qui précède :
Nous nous inclinons devant la mémoire des victimes (FDS, VDP et civils) du terrorisme dans notre Région et sur l’ensemble
du territoire national ;
Saluons le dévouement, la bravoure et les sacrifices de nos braves FDS, VDP et des Initiatives Locales de Sécurité (ILS) déjà



observés sur le terrain ;
Suggérons  que  les  ressources  allouées  aux  prochaines  échéances  électorales  de  Mai  2022  soient  réaffectées  au
recrutement, à la formation et l’équipement des VDP pour la sécurisation et la défense des communes de la Région de
l’Est ;
Sonnons la mobilisation générale de toutes les filles et fils du Gulmu pour un sursaut unitaire et patriotique, quel qu’en soit
le sacrifice, pour sauver notre chère Région.

Ouagadougou, le 24 Octobre 2021
Ont signé, des filles et des fils
des cinq provinces de la Région de l’Est

Malgré les difficultés pour communiquer, pour faire avancer les projets, nous persévérons d'un côté comme de
l'autre pour poursuivre notre action .

A Méguet, même si la nouvelle équipe n'est pas encore formée suite au décès de Monsieur Soudré, même si
nous  n'avons  toujours  pas  les  comptes,  un  nouveau  coordonnateur  gère  la  scolarité  des  filleules  .  Nous
attendons avec impatience de pouvoir retravailler avec les associations de femmes.

A Tambaga,  les  écoles  et  le  lycée publics  sont  fermés :  plusieurs  enseignants  se  sont  fait  arrêter  par  les
terroristes qui leur ont pris leur moto. Les cours ont cependant repris le 22 novembre pour les classes à examen
après un mois d'interruption. Les chefs d'établissements espèrent  une reprise en janvier.
Trois jeunes filles, ont pu commencer leur apprentissage en électricité à Fada et sont hébergées, pour deux
d'entre elles, dans un internat.
Au village,les femmes craignant les islamistes n'ont pas souhaité suivre les cours de couture et tissage mais 15
ont repris le maraîchage . Elles devraient prochainement voir l'installation du réservoir que Yennega  a financé
pour elles .

Les membres du Conseil d'Administration vous remercient vivement de continuer à leur faire confiance
alors que , vu l'insécurité au Burkina, les actions de soutien sont parfois plus lentes à mettre en place.

A votre agenda 

assemblée générale : date fixée, pour l'instant, au 3  février 2022
rando : prévue le 3 avril 2022
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