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Santo Tomás 

Le temps passe : depuis quatre années, déjà, la communauté péruvienne, objet initial 

de la création de Chispas, fonctionne de manière autonome ! Et les nouvelles sont 

bonnes ! Voici ce qu’en écrit notre ami Philippe Van Heurck : 
Au sujet de l'école, la direction a enquêté sur le projet de construction nouvelle. L'empêchement 

dérivait de l'inexistence d'un titre de propriété du terrain sur laquelle était construite l'école. Des 

recherches minutieuses ont permis de retrouver le titre de propriété original. Il faut maintenant 

reprendre toute la démarche depuis le début... Et le fait que nous changeons de gouvernement tous 

les six mois ne facilite pas. Nouveau ministre d'éducation, signifie nouvelle administration, et donc 

ignorance de ce qui s'est fait avant. Mais le fait que d'autres ont obtenu des bâtiments démontre que 

la chose est possible. Persévérance et courage donc, et optimisme!  

 

Entretemps les parents se sont mobilisés pour construire de nouvelles classes supplémentaires, sans 

aucune aide extérieure. Ce qui prouve que les choses sont possibles, même gérées localement! Tous 

les parents contribuent mensuellement d'un petit apport. Bien entendu il manque encore beaucoup, 

les moyens sont très limités.  

 

Oui, il y a beaucoup à faire et, bien entendu, dans ce contexte l'éducation est le dernier souci de la 

classe politique. Alors qu'elle est la base de tout progrès. Les quelques jeunes qui ont eu le 

privilège de n'avoir fait que les humanités complètes peuvent déjà envisager une situation 

meilleure. A Santo Tomás, grâce à la contribution de Chispas, qui n'est pas oubliée par ceux qui 

ont eu ce privilège. Sais-tu qu'au Pérou, même pour obtenir son permis de conduire une condition 

essentielle consiste à disposer du certificat des humanités complètes?  
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Pissi 

Au Burkina Faso, nous sommes présents depuis plus de quatre ans. Vous avez reçu 

régulièrement des informations sur nos réalisations. 

Récemment : 

- Un appel a été entendu concernant la nécessité de permettre l’accès à l’eau 

potable. Un projet de cinq forages a été accepté: le deuxième vient d’être 

réalisé. 

 

 
 

- La construction d’un grenier de stockage de céréales est également terminée, 

répondant à la demande suivante: Les femmes de Koukin en mutualisant leurs forces 

exercent dans le domaine de l’agriculture où elles produisent plusieurs spéculations : 

arachide, mil, haricot….qu’elles stockent pour vendre au moment opportun. 

Cependant, cela ne se passe pas toujours sans difficultés car elles subissent souvent des 

pertes dues aux intempéries, aux rongeurs et aux termites. 

C’est ce qui justifie la rédaction de ce projet à l’effet de doter ces femmes d’un magasin 

moderne de céréales pour minimiser les pertes et accroître leurs revenus. 
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- L’école de Pissi, objet initial de notre intervention, fonctionne bien: voici ce 

qu’écrit Monsieur Michel Douamba, Président de l’ACPEA: “...et pour preuve nous 

avions envoyé à CHISPAS les résultats au certificat d’études primaires 2017-2018 qui, pour 

nous, étaient satisfaisants et cela grâce à votre soutien. Cette école est dirigée actuellement 

par une institutrice principale Madame Sawadogo Gisèle”. 

 

 
 

- Les élèves ont à nouveau bénéficié de la distribution de matériel scolaire, de 

manuels et d’uniformes. 

 

- La cantine s(c)olaire est efficace: Monsieur Douamba nous écrit: “Nous vous 

informons avec plaisir que la totalité des effectifs des deux écoles A et B prennent part à la 

cantine.” 

 

- Les visites médicales se poursuivent et, parallèlement, Chispas aide le Dr. Kam 

dans sa campagne de dépistage de la drépanocytose. 
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- Et nous continuons à travailler en partenariat avec l’ACPEA, en privilégiant nos 

options fondamentales: 

1. La priorité à l'éducation, conformément à notre slogan: "Il n'y a pas de 

développement possible sans éducation". 

2. L'intervention dans une zone géographique limitée. 

3. “Chispas" signifie "étincelles": notre action est limitée dans le temps, sans 

implantation de longue durée. La recherche de l'autonomie de ceux que nous 

aidons est essentielle. 
 

- Nous tenons également à vous indiquer que nos amis Gisèle et Paul ont choisi 

une nouvelle voie, en-dehors de notre association, pour concrétiser leur 

engagement à l’égard de la communauté de Pissi. Après avoir participé à la 

fondation de notre a.s.b.l., ils ont largement contribué à la réalisation de notre 

projet initial: la création d’une école secondaire à Santo Tomás. Ils se sont 

ensuite investis totalement pour permettre les réalisations de Chispas à Pissi, 

n’épargnant ni leur temps ni leur énergie ni... leur cassette personnelle! Les 

nombreuses missions sur place dont vous avez été informés en témoignent 

largement. Jamais nous ne pourrons suffisamment les remercier pour cet 

engagement: c’est grâce à eux, et à vous, que Chispas a pu venir en aide à 

l’école, aux élèves, aux parents, et à l’ensemble de la communauté locale.  

Gisèle et Paul, merci! 

 
 

 

 

 

 

Daniel Giard 


