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AUX AMIS LION DU BURKINA FASO

Cette année, à l’approche de l’institution d’un district LCI autonome au Burkina Faso, 
l’association sans but lucratif «LES LIONS ITALIENS CONTRE LA MORTALITE 
INFANTILE»- MK Onlus - a décidé d’imprimer son Bilan de mission, habituellement 
rédigé seulement en italien, en français aussi et moi, la présidente de l’association, je suis 
heureuse de m’adresser à tous les lions burkinabé pour présenter nos projets à ceux qui 
ne les connaissent pas encore et remercier tous ceux qui ont travaillé et qui continuent à 
collaborer avec nous.
En 2005 pendant notre premier voyage à Ouagadougou, quelques amis lion et moi, nous 
avons rencontré des lions locaux pour leur présenter le projet de cette nouvelle association 
lion italienne et demander leur collaboration.
A cette époque-là, au point de vue lionistique, le Burkina était une Zone de quatorze clubs 
faisant partie d’un grand District qui comprenait plusieurs nations. Le Président de Zone 
était Michel Bonané.
Les premiers lions que nous avons connus, habitués jusque-là à traiter seulement avec les 
lions français, ne montrèrent pas une grande confiance dans les lions italiens et seulement 
grâce à la bienveillance de Michel Bonané et de Jean Baptiste So à nos égards, nous avons 
réussi à signer un protocole de collaboration entre les lions italiens et les lions du Burkina 
pour l’atteinte de notre but.
Cet accord fut signé dans l’étude de Jean Baptiste So le 21 Janvier 2006 et depuis ce 
moment plusieurs lions club burkinabé devinrent les principaux partenaires de MK Onlus 
qui fut reconnue, dans les années suivantes, ONG par le Gouvernement du Burkina.
Au vu des résultats obtenus je crois que nos amis lions ne se sont pas repentis de ce 
partenariat.
Dans ces douze ans, en effet, grâce aux contributions de cinq cent lions club italiens, de 
LCIF, de plusieurs entreprises, de beaucoup de particuliers et grâce à ce partenariat lion 
bien des projets dans le domaine de l’enfance, de la santé, de l’eau et de la formation se 
sont réalisés. 
Jusqu’à maintenant MK a donné plus de deux millions d’euro pour la construction de 
forages, de jardins scolaires et de jardins de village, de centres d’alphabétisation et de 
formation professionnelle, de centres intégrés pour la petite enfance, d’une école et d’une 
maternité, pour la réhabilitation de dispensaires et d’orphelinats, pour l’organisation de 
missions de coopération sanitaire, de campagnes de vaccination contre la méningite, le 
diabète et pour la vue et donation de lunettes, pour le don de vivres et de lait aux CREN, 
de médicaments, d’équipements sanitaires et pour les parrainages à distance d’enfants 
orphelins ou abandonnés.
Merci chers amis de nous avoir aidés à réaliser tout cela.
«Servir» c’est important, mais «servir ensemble» c’est encore plus gratifiant.

 Maria Clelia Antolini 
 Présidente de MK Onlus
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ISSAKA TAPSOBA
Représentant légal de MK Onlus - L.C. Ouaga Doyen

OUSSEINI THANOU
Domaine Tecnique - L.C. Koudougou Baobab

Nous savons tous qu’il n’existe pas de substi-
tut à l’eau et que sa disponibilité et sa qualité 
impactent fortement la vie et le développement 
de l’homme. Les amis de MK Onlus ont intégré 
cette réalité dans leurs actions et ont entrepris, 
avec les Lions Clubs du Burkina Faso, de contri-
buer concrètement au développement du service 
de l’eau potable, particulièrement au profit des 
enfants.
On sait en effet que la plupart des maladies tueu-

ses des enfants sont liées à un manque d’eau et d’hygiène. Ainsi, entre juillet 2010 et 
mars 2017 et en partenariat avec le Lions Club Koudougou Baobab, MK Onlus a-t-il 
financé la réalisation ou la réhabilitation d’une trentaine de forages productifs dans des 
écoles et des quartiers de la région du Centre-Ouest burkinabè.

Je suis le Lion Issaka TAPSOBA, marié père et de 
quatre enfants, membre Fondateur du Lions Club 
Ouagadougou Karité, actuellement membre du Lions 
Club Ouagadougou Doyen, plusieurs fois Protocole, Past 
Président, je suis actuellement le Représentant de MK 
Onlus résident au Burkina Faso.
L’activité de l’association des lions italiens contre la 
mortalité infantile, que j’ai l’honneur de représenter, me 
permet d’assurer le suivi des projets de MK Onlus sur le 
territoire burkinabé en faveur des plus démunis -surtout 
des femmes et des enfants- et d’entretenir les rapports 
avec les Institutions et les Autorités du Pays .

C’est avec un réel plaisir que j’assume ce poste et que je suis toujours disponible a mener 
à bon terme cette tache, au nom de mon club Ouagadougou Doyen.
Mon rôle, que je joue avec dévouement, est celui de suivre tous les investissements de 
MK Onlus au Burkina, avec la gestion du compte courant U B A à fin d’éviter une 
mauvaise gestion des financements.
Mon but est de SERVIR.
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Ces forages sont parfois équipés de dispositifs d’irrigation goutte-à-goutte pour la pro-
duction horticole.
Au-delà donc de la couverture de leurs besoins spécifiques en eau potable, ces réalisa-
tions permettent des productions maraichères pour les cantines scolaires ou pour des 
femmes démunies organisées en groupements.
Nous saluons cet accompagnement de MK Onlus qui s’efforce d’être en cohérence 
avec les politiques et les stratégies de notre pays. Nous travaillons également à ce que 
les acteurs concernés aux niveaux central/déconcentré/local jouent la partition qui leur 
revient, de sorte à améliorer l’efficacité et la durabilité de ces réalisations socio-écono-
miques très importantes pour nos communautés.

EVARISTE ZOUNGRANA
Domaine Humanitaire - L.C. Ouaga Vision

Malgré le défi sécuritaire que connait le Burkina Faso, l’As-
sociation MK Onlus a continué à être à coté des enfants et 
des personnes vulnérables dans différentes zones et villes de 
notre pays.
Sur le plan sanitaire, l’appui des médecins volontaires de 
l’Association a permis de soulager beaucoup de malades, 
de renforcer les capacités du personnel soignant et aussi des 
équipements aux formations sanitaires.
En effet en partenariat toujours avec les lions clubs du 
Burkina Faso (Ouagadougou Vision, Koudougou Baobab, 
Ouagadougou Doyen), le Centre Médical Saint Maximilien 

Lions Ousseini Thanou, domaine technique, avec Giovanni Spaliviero et Luciano 
Diversi observent la carte du Burkina Faso lors de la phase d’organisation de la 
construction de nouveaux forages et de formations dans d’autres villages.
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ABDOULAYE DIALLO
Santé - Léo Club Ouagadougou Espoir

Les maladies Infectieuses constituent un lourd far-
deau, pour notre pays. Elles sont responsables de 30 
à 45% de la mortalité infantile (Ismaël et al 2015). 
L’activité de sensibilisation avec Dr Leda Schirinzi 
en decembre2017 a permis d’enseigner les bon-
nes pratiques d’hygiène bucco-dentaire, d’informer, 
d’éduquer environ 1000 élèves d’établissements 
différents sur la prévention du paludisme, de la din-
gue et des maladies gastro-intestinales, dans le but 
de promouvoir le changement de comportement de 
ses élèves.
Par cette collaboration LION et LEO nous avons 
acquis et continuons toujours à acquérir de grandes 
expériences, un enseignement riche et prestigieux 

tout au long de leur séjour. Ceux-ci nous permettront de poursuivre, de perpétuer et 
d’étendre les mêmes activités déjà initiés par MK Onlus en vue de contribuer à la réduc-
tion du taux de mortalité infantile au BURKINA FASO.

de Sabou et le Centre médical Paul VI de 
Ouaga ont bénéficié d’un accompagnement 
de MK Onlus dans la création des Centre 
de Dépôt de sang au sein de leurs structures. 
Les populations ont bénéficié aussi et régu-
lièrement de soins oculaires et de dons de 
lunettes. Toutes les activités de MK Onlus 
au Burkina Faso se font avec l’accord et 
l’accompagnement des structures publiques 
(Centre National de Transfusion Sanguine) 
et de l’Ordre des médecins pour l’octroi des 
autorisations temporaires d’exercer.
Les actions de MK Onlus sont très appréciées 

par les différents partenaires et surtout des bénéficiaires et dans le respect des règlements 
en vigueur dans le pays. Nous devons donc renforcer la collaboration avec les lions clubs 
locaux pour des actions plus importantes en faveur des personnes vulnérables.
Nous servons
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EVELINE TIEMTORE
Enfance – Présidente Association Wurodini

Suite à un concours organisé par MK Onlus, une 
grande Association Lions d’Italie, l’association 
Wurodini de Bobo-Dioulasso (BF) a été sélec-
tionné pour faire partie des héritiers de Madame 
Catérina Marchesi que Wurodini a appelé affec-
tueusement «l’ANGE des enfants». 
Elle a voulu léguer ses biens pour la cause des 
enfants et des mères et l’école est le lieu par 
excellence de l’apprentissage des droits et devoirs 
de l’enfant.

Le Centre d’Education Préscolaire «AVENIR» de Tondogosso a ouvert ses portes en 
Octobre 2017 avec trente enfants, aujourd’hui nous avons pu prendre 95 enfants repar-
ties dans deux salles bien construites avec toutes les commodités, avec quatre monitrices 
pour l’encadrement.
L’existence d’un forage équipé de château d’eau 
c’était le premier souci et la continuité de l’école 
en dépendait. Un jardin potager où nous avons 
des légumes frais pour le repas des enfants et 
dont le surplus est vendu à la population.
Les arbres fruitiers donnent de l’ombre, des fru-
its surtout la papaye et banane. Il y a de moins 
en moins d’enfants malnutris au village de 
Tondogosso car les causeries et la distribution de 
la bouillie enrichie ont vraiment aidé les enfants 
et leurs parents. Avec l’ouverture de l’infirmerie 
toute la population vient en consultation.
Les femmes qui avaient peur d’aller au dispen-
saire à cause de la distance s’y rendent sans diffi-
culté. Le hangar nous sert de lieu de formation 
et de réunion; finis les rencontres sous les arbres, 
le vent, les pluies et le soleil.
A Koundimi au centre Avenir 2, c’est le comble. Aucune infrastructure à part l’école 
primaire n’y existait. Le village est complètement coupé du reste du monde. La mater-
nelle, le dispensaire avec toutes les commodités encore plus grandes et mieux reparties 
qu’à Avenir 1 sont une première dans ce village qui dort et se réveille avec la lumière 
maintenant.
Le jardin était un luxe même pour les hommes, n’en parlons pas des femmes. Que dire 
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du dispensaire et du forage qui est de trois forages pour tout le village?
MK Onlus, à travers le club Lion Bobo Amistad, a permis à l’association Wurodini de 
réaliser ses rêves et d’atteindre ses objectifs qui sont d’aider les enfants et leurs mères 
pour que les villages se développent.

DAHODA LANKOANDE
Enfance - Président L.C. Bobo Amistad

Au cours de l’année 2017, le partenariat du Lions Club Bobo-
Amistad avec MK Onlus est allé dans le sens du raffermis-
sement de la coopération entre les deux structures entamée 
depuis aout 2015 avec la pose de la première pierre du centre 
d’éveil de TONDOGOSSO.
Pour 2017, nous avons procédé au lancement des travaux de 
construction du centre d’éveil de KOUNDIMI en février et 
assuré les visites d’inspections du chantier les mois suivants.
En novembre, une délégation de Lions d’Italie et de membres 
de MK Onlus ont fait une tournée d’inspection du chantier 

et profité pour s’entretenir avec la population. Il ressort de cette tournée que les travaux 
avancent bien dans le respect du cahier des charges par les entreprises adjutatrices. 
La délégation a aussi profité pour rencontrer la population de TONDOGOSSO et pour 
s’enquérir de la vie de leur centre qui est déjà fonctionnel.
Des débats, les bénéficiaires soulignent l’intérêt du centre qui est venu soulager énormément 
les femmes dans leurs taches quotidiennes et l’éducation des enfants. Les jeunes de 
TONDOGOSSO ont profité de ce séjour pour émettre une doléance pour l’acquisition 
d’un forage et d’un château d’eau en vue d’entreprendre des cultures maraichères sources de 
revenus et de fixation des jeunes dans leur terroir.
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MARCEL KIENO
Formation - Président Association MOISE

La plus part des populations Africaines sont caractérisées par 
une extrême pauvreté. Elle se remarque de plus en plus chez 
les jeunes et les femmes. Les jeunes qui constituent la couche 
la plus importante et la plus vulnérable de la population de 
nos jours vivent quasiment sans repère. L’éducation dispensée 
dans le cadre familial, les programmes du système scolaire  
s’adaptent difficilement ou ne répondent pas assez aux besoins 
des jeunes. C’est ainsi, qu’ils adoptent des comportements à 
risque et en sont victimes de l’exode rural, de l’immigration 
vers l’Europe, de l’analphabétisme, du chômage, de l’infection 
au VIH/SIDA, de la violence, du trafic et d’autres maux. 

Malheureusement, les jeunes sont très majoritaires en général au Burkina-Faso et en particu-
lier au sein de la population de la région du Centre-Ouest, d’où relève l’Association MOISE. 
C’est pourquoi, il faut agir et vite, car, nous pensons que le changement de comportement 
est possible. Notre structure dénommée Mouvement et Oeuvre d’Intérêt au Service des 
Enfants- en abrégé -Association MOISE, dont le Siège est à Koudougou, est apolitique, non 
confessionnelle et à but non lucratif. Les activités en faveur des enfants, des jeunes et des 
femmes que nous réalisons se résument par éducation, formation et autonomisation, demeu-
rent les principales missions de notre Association. Grâce au partenariat avec L’Association 
MK Onlus Italie, qui apporte un appui technique et financier très important à l’Association 
MOISE, des centres d’alphabétisation, de formation professionnelle ont été créés dans les 
Communes rurales de Kindi et de Siglé, au profit de plus de 70 enfants et plus de 60 fem-
mes. Ces Centres sont très dynamiques et permettent aux femmes de subvenir aux besoins 
de leurs enfants en matière de santé, des dépenses familiales et participent au développement 
communautaire. Les autorités publiques reconnaissent en ce projet, la seule voie salutaire 
pour la lutte contre la pauvreté. L’Association MOISE et les bénéficiaires témoignent leurs 
gratitudes et leurs remerciements à MK Onlus et à ses partenaires qui l’accompagnent et 
souhaitent le renforcement du partenariat, en faveur des enfants.
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JEAN URBAIN KOMBASSERE
Communication - L.C. KDG Baobab

Je m’appelle Jean Urbain KOMBASSERE. Je suis né le 16 
décembre 1979 en Côte d’Ivoire de parents cultivateurs. 
Après mes études primaires et secondaires sur la terre 
éburnée, je suis rentré au Burkina Faso communément 
appelé «pays des hommes intègres», qui est le pays de 
mes ancêtres, pour mes études; j’ai commencé mes pre-
miers pas dans le monde communautaire par l’Associa-
tion Pénitentiaire Africaine (APA) en tant qu’Assistant 
Juridique aux détenus et aux mineurs en conflit avec la 
loi et Terre des Hommes en tant qu’Educateur Spécialisé 

sein du centre des mineurs en conflit avec la loi à LAYE. En 2007 j’ai eu la chance d’être 
recruté par l’ONG Action Micro Barrages (AMB) en qualité de Responsable Education 
au Développement (RED) dans le cadre des activités d’Education au Développement 
(ED) initiées au profit des jeunes du Nord et du Sud. Depuis mai 2011, je travaille au 
sein de l’ONG ASMADE en tant que Responsable d’Education au Développement et 
à la Citoyenneté et Chargé de programme Sécurité alimentaire et agriculture familiale. 
Je suis également le responsable d’une association de jeunesse dénommée Action pour 
l’Education et le Développement Durable (AEDD).
En plus de mes activités professionnelles, je suis bénévole au sein du Lions Club 
Koudougou Baobab depuis 2010. J’ai occupé plusieurs fonctions au sein du club: 
Conseiller LEO, Secrétaire et Vice-président maintenant.
Quant au partenariat entre notre club Koudougou Baobab et MK Onlus, je serai chargé 
de la visibilité des actions qui seront menées dans le cadre de notre collaboration au 
Burkina Faso. Je suis très content d’appartenir à cette grande famille et de contribuer à 
ma manière au bien être des plus vulnérables, surtout dans le cadre du partenariat entre 
notre Club et MK Onlus.
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ARSENE BOUDA
Alphabétisation - Directeur Ecole Primaire de Gounda

L’école de Gounda a reçu, le 19 février 
2018, pour la deuxième fois ses amis Italiens 
de MK Onlus conduits par monsieur Sauro 
Bovicelli. Un accueil très chaleureux leur a 
été réservé par la population sortie nom-
breuse pour se joindre aux élèves et aux 
enseignants. 
A l’occasion de cette seconde visite, Sauro 
Bovicelli a rassuré l’école de Gounda de 
l’engagement de MK Onlus, partenaire du 

Lions Club Ouagadougou Etoile, à réaliser le forage, l’irrigation goutte à goutte et la 
construction d’une salle de classe. Les travaux de forage seront engagés incessamment 
par l’entrepreneur qui était aussi présent à la rencontre.
Ce message a été accueilli avec une grande joie par le L.C. Ouaga Etoile et les bénéficiai-
res. En effet, le forage va soulager les mères éducatrices de la corvée d’eau pour assurer la 
cantine scolaire et les élèves pourront étancher leur soif et également faire du jardinage. 
Au cours de cette visite, MK Onlus a offert un important lot de matériel composé de 
sacs d’école et de tee-shirts et de 400 paires de verres correcteurs pour une valeur d’en-
viron 10 000 000 francs CFA pour les élèves. 
A la fin de la visite, le directeur et le représentant des parents d’élèves ont adressé au 
nom de l’Ecole de Gounda leurs vifs remerciements à MK Onlus à et son partenaire 
Ouagadougou Etoile, à Monsieur Sauro Bovicelli et ses collaborateurs. Ils ont réitéré 
leur joie et satisfaction pour ce fructueux partenariat.

Le jardin pédagogique près de l’école primaire d’IVIDIE nouvellement planté 
commence à produire. Il est travaillé et cultivé par le comité de parents
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FANTA BIKIENGA
Leo Club Luciole - Attentive aux projets, ponctuelle dans l’information,

désireuse d’améliorer d’améliorer le professionnalisme des LEO

Le Burkina Faso est un pays ou l’accès à l’eau potable reste 
un véritable problème dans de nombreuses localités malgré 
les efforts de nos dirigeants, de nombreux défis restent à 
être relevés. Donc se trouve parmi les pays dont le taux de 
la mortalité infantile est toujours très élevé.
C’est avec un grand plaisir que je collabore depuis deux ans 
avec l’Association italienne MK Onlus qui œuvre justement 
pour aider la population du Burkina à combattre les mala-
dies tueuses d’enfants et à leur faciliter l’accès à l’eau potable 
en leur offrants des forages.

Notre rôle consistera à aider MK Onlus à mieux suivre les différents projets et et à les 
accompagner lors de leurs missions pour leur réalisation technique complète.
On organisera des activités entrant dans le cadre des objectifs de MK Onlus en fonction 
des besoins et des réalités de notre pays. Nous veillerons sur les projets déjà réalisés ou à 
venir dans plusieurs domaines tels que la santé, l’agriculture et les forages en faisant appel 
à des LEO ayant fait des études dans différents domaines. Nous sommes ravis de savoir 
que nous pourrions apporter notre contribution (idées, compétences) pour l’atteinte des 
objectifs de MK Onlus. Nous savons que cette collaboration sera bénéfique pour nous 
LEO du Burkina car nous acquérirons une grande expérience et nous participerons au 
développement économique et social de notre pays.

«Servir» c’est important, mais «servir ensemble»
c’est encore plus gratifiant
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LISTE DES FORAGES BÂTIS EN PARTENARIAT

POZZI COSTRUITI COMUNE POZZI COSTRUITI COMUNE

1: TANGZOUGOU LOUMBILA 31: POUNY DIDYR

2: POEDOGO LOUMBILA 32: YAMADIO DIDYR

3: BARAMA LAYE 33: NINYON KOUDOUGOU

4: BAROULI SOURGOUBILA 34: DOUDOULCY KOUDOUGOU

5: LAYE-YARCE’ LAYE 35: GNINGA KOUDOUGOU

6: BA SOURGOUBILA 36: POUN TENADO

7: RONSIN LEBA 37: THYOU THYOU

8: YOUROGO YARGO 38: GOGO NANORO

9: GOUMOGO THYOU 39: ZOULA REO

10: TOUKON REO 40: TOEGA KOUDOUGOU

11: KAMSE THYOU 41: TAT YIRI KOUDOUGOU

12: DANAOUA GOURCY 42: SECTEUR 01 KOUDOUGOU

13: POUYTENGA POUYTENGA 43: NAPOUGHIN BOULSA

14: NAPARO SILLY 44: PAWAMTORE KOUBRI

15: PALGRE SIGLE 45: SINGDIN KOMSILGA

16: GNANGDO-GNONKO POA 46: GABOU ZAWARA

17: SILMISSIN NANDIALA 47: IVIDIE ZAWARA

18: KAGNINDI/LATTOU KOUDOUGOU 48: NOMBAMBA ZAWARA

19: SAMSIN-PEULH OURGOU-MANEGA 49: YITENGA KOUPELA

20: WAZELE OURGOU-MANEGA 50: ZAWARA ZAWARA

21: ZINIARE ZINIARE 51: DEMAPOUIN GODYR

22: KUILA ZINIARE 52: LALLE YAKTENGA SIGLE

23: YATENGA ZINIARE 53: DIAO BAKATA

24: NABINGMA ZINIARE 54: KOUBOULOU BAKATA

25: RAMSI ZINIARE 55: NAPOUGHIN BOULSA

26: TASS TANGHIN DASSOURI 56: NAGNESNA TOECE

27: ZEKUNGA TANGHIN DASSOURI 57: VILLY KOUDOUGOU

28: BONSOMNOORE THYOU 58: REO REO

29: TOMO KYON 59: GODYR GODYR

30: KYON KYON 60: TONDOGOSSO BOBO DIOULASSO

AVEC LE MINISTERE DE L’EAU DU BURKINA FASO
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