
        Grasse, le 18 avril 2020 
 

Chers amis, 

 

Il est temps pour nous de vous donner des nouvelles de Batié, du foyer et de la situation du Burkina. 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir des photos du premier bâtiment terminé. Les voici : 

             

 

Albert nous a rassurés quant à l’utilisation et l’entretien de ce bâtiment inoccupé en attendant la fin 

des travaux pour l’aménagement des sœurs. Il conclut ainsi : 

Nous voulons rassurer les amis et tous les donateurs que leurs efforts ne seront pas vains ; peut-

être que le rythme de notre marche est lent, mais qu’à cela ne tienne, l’important c’est d’arriver à 

des résultats probants. Nous vous disons toute notre reconnaissance pour les sacrifices consentis. 

Puisse le Seigneur vous les retourner en bénédictions. » 

 

Juste le vicaire nous a envoyé aujourd’hui un résumé de la situation concernant le Coronavirus :  

« Toutes les filles du foyer sont rentrées chez elles : les écoles sont fermées depuis le 15 mars. 

Jusqu’à ce jour, il n’y a aucun cas de Coronavirus déclaré à Batié. A part la fermeture des écoles 

et du marché principal, la vie continue son cours. En ce qui concerne la vie religieuse, nous vivons 

la même situation qu’en France : aucune messe, aucun rassemblement avec du public. 

Nos autorités sont en concertation pour nous dire quelque chose sur la réouverture des écoles 

après la prise de quelques mesures barrières. Nous espérons que d’ici la fin mai, l’école pourra 

reprendre. Si les cours reprennent, il n’y a pas de raisons que tous les examens n’aient pas lieu. 

Mais vu qu’avec nos politiciens, rien n’est jamais sûr, nous attendons toujours de voir. 

Selon un décret du gouvernement du 18 mars, toutes les villes touchées sont systématiquement 

mises en quarantaine. 

Au 16 avril il y avait 557 cas confirmés au Burkina depuis le 9 mars et 35 décès. » 



Comme nous vous l’avions écrit dans notre précédent courrier, personne ne va et n’ira à Batié en 

2020 pour des raisons de sécurité, liées au terrorisme. 

Voici où en est le pays d’après la dernière carte officielle 

 

 
 

 

En ce qui concerne l’association, 
 

Les manifestations passées : 

• Le 30 novembre vente de Noël  

• Le 5 janvier loto-crêpes aux couleurs de l’Afrique : moins de monde que l’an dernier et un 

mais une ambiance toujours sympathique. 

• Le 1er février repas africain : avec tombola, vente d’artisanat et de confitures.  

• La vente de vêtement de printemps de mars a été annulée pour raisons de confinement et la 

brocante d’été le sera également par sécurité sanitaire…. 

 

Nos finances vont donc être très touchées par la crise sanitaire, puisque les brocantes représentent 

une grosse partie de nos rentrées d’argent pour faire vivre nos projets sur place. 

Nous avons reçu le devis de la suite des travaux qui nous tiennent tant à cœur pour pérenniser la 

sécurité physique et affective des filles du foyer. Nous ne pouvons y donner suite maintenant à moins 

que de nouveaux donateurs soient sensibles à notre action et nous rejoignent dans ce beau projet ! 

 

 

Nous vous adressons toutes nos amitiés et vous assurons de notre dévouement. 

 

Pour le comité : Hélène et Sylvie 
 

Batié 

• Zones formellement déconseillées (en rouge 

sur la carte) 

Compte tenu de la présence récurrente de 

groupes armés terroristes (GAT) actifs et du 

risque d’enlèvement et d’attentat, les 

déplacements sont formellement 

déconseillés.  

Le reste du territoire est placé en zone 

déconseillée sauf raison impérative. 

Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une 

dégradation continue de son contexte 

sécuritaire et fait face à une recrudescence 

des attaques terroristes. Ce phénomène 

s’amplifie depuis le début de l’année 2019, 

affectant désormais une grande partie du 

territoire. (Dernière modif: 26/12/2019)  
 


