Partenariat avec le Burkina Faso : Groupe de travail "Pain pour le Monde" -TIKATO
Au cours du demi-siècle passé, la coopération au développement de TIKATO avec le Burkina Faso est
devenue une référence et ce, bien au-delà du consistoire des Églises de Lahn et Dill. Depuis 1974, un
groupe de bénévoles se consacre au partenariat avec tous ses dons et ses capacités. Au fil des allers-retours,
une amitié fidèle et solide s 'est établie. Les différentes personnes présentes au Burkina Faso, comme le
pasteur Samuel Yameogo, l'ingénieur agronome et pasteur Étienne Bazié (actuellement directeur de l'ODE),
Michel Kabré, Michael Yanogo, Bernadette Kabré et d'autres encore ont contribué à façonner ce lien de
fidélité et de confiance, ce partenariat d'égal à égal.
Signification pour les paroisses : De nombreuses paroisses financent des projets au Burkina Faso au moyen
de collectes. Le travail de presse et la publicité permettent de faire connaître le partenariat de manière
dynamique. À travers les rencontres avec des hôtes du Burkina Faso et les rapports donnés par ceux et celles
qui, au nom de TIKATO, rendent visite aux projets dans le pays sahélien, le partenariat gagne en visibilité.
Nous constatons nous-mêmes combien les chrétiens du Burkina Faso sont actifs et comment ils contribuent à
donner un avenir à leurs concitoyens sans considération de personne ou de religion.
Il est évident que notre soutien parvient à destination et que les dons servent à assurer un bon avenir à la
population. Il s'agit essentiellement d'"aide à l'auto-assistance" : les idées viennent du Burkina Faso,
TIKATO effectue le travail initial - souvent en coopération avec Pain pour le Monde, le plus souvent avec le
secrétariat de l'ODE ; le travail visant à assurer la subsistance des personnes visées est mené à bien sur place.
L'utilisation des dons est toujours bien vérifiée ici et au Burkina Faso.
Histoire
En 1973, le monde a été surpris par la terrible nouvelle : "Sécheresse au Sahel - famine catastrophique".
Personne ne savait que, dans la région située au-delà de la barrière de sable du Sahara, vivaient des gens dont
l'existence était menacée par le manque de pluie : les éleveurs nomades perdaient leurs animaux et les
cultivateurs leurs récoltes. D'énormes quantités d'aide sont arrivées : Des colonnes de gros camions ont suivi
les routes des caravanes à travers le Sahara, apportant de la nourriture ; "Pain pour le Monde" a foré des puits
pour approvisionner les gens en eau. Winfried Simon, secrétaire pour les questions sociales des consistoires
de Braunfels et Wetzlar, a encouragé les paroisses à faire des dons. Lors de l'ouverture de cette campagne,
Bill Ramsey a coupé solennellement une miche de pain de Hüttenberg pour souligner que tout le monde
devrait avoir son "pain quotidien". La campagne de collecte de fonds a été couronnée de succès, mais il était
évident qu'une seule action ne suffirait pas à répondre aux besoins. On avait besoin d'interlocuteurs pour des
actions ultérieures. Dieter Marx, secrétaire de Pain pour le Monde pour l'Afrique de l'Ouest, a pris contact
avec Samuel Yameogo, qui avait mis en place le bureau de l'organisation ODE œuvrant pour les Églises
évangéliques du Burkina Faso. Le premier projet proposé par l'ODE était le barrage de Tikato, pour lequel
une année de collecte de fonds a permis de réunir 200 000 DM, soit un tiers des coûts de construction. Un
groupe de personnes engagées s'est constitué pour former le "projet TIKATO", qui, en 1990, sur l'initiative
de l'attachée de presse du consistoire, Heidi J. Stiewink, depuis lors présidente de TIKATO, est devenu un
groupe de travail synodal.
Depuis lors, 189 projets ont bénéficié d'un soutien : écoles de formation artisanale, jardins d'enfants,
bâtiments scolaires, dispensaires et maternités, pharmacies de village, formation continue des femmes dans
le domaine de l'artisanat, aide d'urgence - désormais aussi pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays
en raison du terrorisme - et aide Covid 19 dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Les mesures visant à
promouvoir l'agriculture biologique sont au centre de nos préoccupations. Elles permettent aux gens de
travailler pour l'avenir de leurs familles dans des conditions difficiles. Nous soutenons aussi les artisans de la
paix dont le travail devient de plus en plus plus important à mesure que les tensions augmentent dans le pays.
Depuis 47 ans, nous constatons que les nombreux petits et grands dons contribuent à assurer l'avenir de la
population.
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