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Nous avons tardé à vous donner des nouvelles et à vous envoyer notre traditionnel appel à cotisations.
Pourtant, la réussite de la fête de l’association, de la vente d’artisanat et la générosité renouvelée des
membres et sympathisants de l’association nous engageaient à vous adresser rapidement nos remerciements et nos meilleurs vœux.
Mais les actualités nombreuses et préoccupantes au Burkina nous ont retenu et ont imposé des temps
d’échange important avec nos amis d’Absouya sur la nécessaire adaptation de nos relations et de
notre soutien. Le contexte général n’est pas réjouissant mais les liens noués sont forts et nous permettent d’avancer.
De plus, au moment de rédiger ce Zôdo, nous apprenons le renouvellement tant attendu du soutien de
la Ville de Meaux avec le versement d’une subvention importante pour l’association. Nous tenons à
remercier chaleureusement le Conseil Municipal de la confiance qu’il nous accorde et du signe d’amitié
et de solidarité qu’il adresse à la population d’Absouya.
L’Assemblée générale qui se tiendra le 14 avril salle Rapin sera déterminante. Nous y présenterons les
projets prévus cette année à Meaux. De grandes décisions devront être prises sur l’avenir de l’association par rapport au contexte sécuritaire et politique au Burkina mais aussi par rapport à l’évolution de la
composition du conseil d’administration et du bureau de Solidarité MAB. Nous vous y attendons nombreux.

Meilleurs vœux de santé à tous,

le Président, Vincent Gibaud.

Des nouvelles d’Absouya !

Les nouvelles provenant du Sahel et du Burkina sont
inquiétantes depuis plusieurs mois et il est bien difficile de se rendre compte en détail de la situation
sans pouvoir se rendre sur place. Mais nos amis se
veulent rassurants et nous assurent que tout va bien
à Absouya.
Le Comité de Concertation (CDC) poursuit son rôle
sur place, en dehors de toutes considérations politiques, pour l’amélioration des conditions de vie et le
maintien des liens d’amitié avec Solidarité MAB.
L’assemblée générale du CDC a dû être repoussée à
deux reprises, notamment en raison du coup d’état.
Malgré tout, nombreux étaient les villageoises et villageois présents le samedi 29 janvier pour décider
des actions de 2022, signe que la vie suit son cours
et que les projets subventionnés suscitent toujours
autant d’intérêt localement !
V.G.

Emmanuel, sur la
route de
l’éternité.

Il nous a quitté l’année
dernière.
Il nous laisse à tous de
merveilleux souvenirs et
de nombreuses anecdotes qui ont enrichi nos
vies.
Nous avons des pensées
émues pour sa famille,
sa femme, ses enfants.
V.G.

Emmanuel ZONGO a été
le chauffeur, le guide, le
compagnon de route, l’ami
de nombreux membres de
l’association qui se sont
rendus au Burkina Faso. Il
n’avait pas son pareil pour
trouver solution à tout,
aussi bien en mécanique
qu’en commerce ou en relations humaines. Il connaissait et aimait son
pays et son patrimoine.

« Festival Mouï Kolgo » : Promouvoir le « consommons local » au Burkina Faso
Faire du Soumbala la touche magique qui apporte plus de saveur
et plus d’éclat dans les cuisines burkinabè, faire du riz Soumbala
l’un des plats par excellence dans les foyers au Burkina, c’est sans
doute le cheval de bataille de Jean Pierre Tapsoba. A travers son
festival dénommé «festival Mouï Kolgo» qui veut dire « Riz au
Soumbala » traduit de la langue nationale mooré, il entend faire
la promotion de ce met « spécial » partout au Burkina. Ce
grand rendez-vous gastronomique est prévu se tenir du 23 au 27
février 2022 sur l’espace de la mairie de Bogodogo.
Mais le Festival Mouï Kolgo n’est pas uniquement le riz au Soumbala, c’est le Riz au Soumbala accompagné de poulet flambé, le
Gonré (purée de haricots) , Zamnè (purée à base de graines
d'Acacia macrostachya), Baabenda (mélange de légumes -feuilles,
de mil et de riz).
A.-M. Leteneur

Retour sur la fête de Solidarité MAB
Malgré les difficultés et la nécessaire réorganisation de la logistique du repas par
l’équipe d’organisation, la fête 2021 a été un
grand succès. Vous étiez au rendez-vous à la
fois pour partager le repas et pour la vente
d’artisanat.
Les recettes de cette
journée constituent aussi
une part importante des
ressources de l’association et donc des possibilités de soutien aux projets de la population
d’Absouya.
Merci à tous les participants, visiteurs et tous
ceux qui ont donné un
coup de main .
Merci à nos partenaires :
la Ville de Meaux et la
Confrérie du Brie de
Meaux.
V.G.

Un marché atypique à Ouagadougou

PartagerTwitter
« Bouzout Yaar » ou le marché des têtes de chèvres en
langue locale mooré, arrondissement n°11, Ouagadougou.
La spécialité de ce marché, c’est la commercialisation
des pattes, des peaux et des têtes de petits et de gros
animaux fumés.
Ces produits sont consommés localement: des restauratrices (préparation de soupe de pattes et de têtes de
boeufs), et des particuliers pour la consommation domestique, et surtout exportés vers les pays côtiers notamment la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le
Nigeria qui en sont très friands.
Tout commence par l’approvisionnement à l’abattoir de
« la matière première », c’est-à-dire les têtes, les peaux
et les pattes des ruminants; les poils sont ensuite enlevés avec de l'eau chaude et une lame avant un passage au grillage
pour les fumer et assurer la conservation.
Les bouchers de "Bouzout Yaar", plus de 500 personnes, arrivent à subvenir à leurs besoins uniquement sur les revenus
de cette activité.
Les prix varient en fonction de la taille et du conditionnement du produit. La patte fumée de bœuf se négocie ainsi
entre 1 250 et 1 500 F CFA, tandis que la queue de bœuf fumé coûte entre 3 500 et 4 000 F CFA.
Le terrorisme impacte négativement leur activité notamment la disponibilité de la matière première et la commercialisation des produits, de même la fermeture des frontières pour contrer la pandémie du Coronavirus a diminué leur activité.
Autre difficulté, la gestion des ordures. Il n’y a pas d’endroit aménagé pour recevoir les eaux issues du traitement de la
viande, chaque semaine les commerçants s’organisent avec des camions pour ramasser les ordures. Ils plaident pour la
mise en place de bacs à ordures et un aménagement du marché, un plan serait à l’étude…
A.-M. Leteneur

A noter au calendrier :
L’assemblée générale annuelle de l’association se tiendra

Jeudi 14 avril 2022 à 20h30

Salle Jacques Rapin, cité administrative du Mont Thabor à Meaux.

