
Mercredi 6 février 2008
Inauguration du moulin à mil de Mouni

SALUTATIONS

- Je vous adresse mes salutations personnelles en ce jour 
d’inauguration.

- Salutations aussi à tous de la part de Françoise, mon épouse qui 
est en Suisse.

- Salutations également de ma famille et de mes amis donateurs 
qui ont permis la réalisation de ce moulin.

RAPPEL DES ORIGINES

- Au départ il y a eu Abdoulaye, enfant du village, qui vit à 
Ouahigouya et qui a eu l’idée de la Bibliothèque scolaire pour 
l’école de Mouni.

- Mon épouse et moi avons contribué financièrement à la réalisation 
de cette Bibliothèque, en 2000.

- Depuis lors, c’est une histoire d’amitié, à travers et malgré nos 
cultures très différentes.

- Cette amitié a eu pour effet un certains nombre d’aides, comme 
des apports de céréales pour la cantine scolaire ou diverses 
petites fournitures scolaires ou sportives.

HISTORIQUE DU PROJET

+ En mars 2007
- Ma visite amicale à Mouni, principalement pour voir le 

nouveau Directeur de l’école et les besoins de la bibliothèque.
- Une demande des femmes de Mouni, représentée par ma 

chère Madina, la Présidente de l’Association des femmes: un 
moulin à mil.

+ Pendant l’hivernage 2007
- Établissement du projet, renseignements divers.
- Factures «pro forma» pour définir les coûts.
- Mandat à Burkina Vert (Issouf et Doudou) pour piloter le 

projet en mon absence.

+ Fin de l’année 2007
+ En Suisse

- Lancement d’une recherche de fonds auprès de ma 
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famille et de mes amis.
- Information par Internet.
- Récolte des dons sur un compte bancaire en Suisse.
- Environ 25 donateurs participent avec des dons à la 

mesure de leurs moyens.
+ À Mouni

- Création d’un Comité de gestion.
- Préparation d’un bâtiment pour abriter le futur moulin.
- Ouverture d’un compte spécial à la Caisse Populaire.
- Prise de contact entre l’Association des femmes de 

Mouni et Burkina Vert représenté par mon ami Issouf.

+ Début 2008
- Transfert d’une somme de 1’400’000 F CFA représentant le 

coût de base du projet sur le compte de la Caisse Populaire.
- Commande et livraison du matériel sous le contrôle de 

Burkina Vert.
- Surprise avec le bâtiment: il est trop petit!
- Excellente réaction des femmes de Mouni et de la 

population: on va faire un nouveau bâtiment! Félicitations à 
l’Association des femmes de Mouni qui ont fabriqué les 
briques de banco de leurs mains et transporté les poutres de 
la toiture! Merci aux hommes qui ont monté les murs.

- Installation du moulin et de son moteur Diesel.
- Formation de 2 «meunières».

+ Aujourd’hui, mercredi 6 février 2008
- Inauguration de l’ouvrage (même si tout n’est pas 

complètement terminé).

BRAVO ET MERCI !

+ Aux femmes de Mouni et à leur Association «Noom-Tondo»
- pour leur initiative, leur motivation et le travail qu’elles ont 

fourni.
+ À Abdoulaye, mon ami depuis plus de 10 ans

- pour sa volonté continue d’aider son village et d’être mon 
interprète à Mouni.

+ À l’ONG Burkina Vert, mes amis Issouf et Doudou, que je connais 
aussi depuis longtemps

- pour leur appui et leur compétence professionnelle qui ont 
permis la réalisation du projet.

+ Aux fournisseurs et installateurs du matériel
- pour la qualité de leur travail.
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+ Aux Autorités et à la population de Mouni
- pour l’appui apporté au projet et pour la fête d’aujourd’hui.

- ... et bien sûr...
+ Aux généreux donateurs, ma famille et mes amis en Europe

- grâce à qui le projet a pu être réalisé.

RECOMMANDATIONS ET SOUHAITS

+ Ne perdez pas de vue les buts fondamentaux de ce projet:
- Sa durabilité: il doit être utile et rentables pendant de 

nombreuses années.
- L’initiative de développement qu’il représente: il est le 

symbole de la volonté d’évolution et de progrès du village de 
Mouni.

+ Mais cela ne va pas sans contraintes:
- Une bonne utilisation, judicieuse, par du personnel formé et 

compétent.
- Un entretien régulier et la réparation rapide des pannes.
- Un contrôle précis et scrupuleux des dépenses comme 

des recettes (en quantités et en prix), de ce qui est dès 
maintenant votre petite entreprise!

- Ce dernier point veut dire la tenue d’un Livre de bord, avec 
une copie mensuelle hors du village, par sécurité.

CONCLUSION

- Vous les femmes de Mouni, vous avez maintenant un outil utile 
et performant, qui va alléger votre travail quotidien.

- Faites que cet outil soit bien utilisé et entretenu et dure 
longtemps à votre service!

- Et maintenant que la fête soit belle en ce jour d’inauguration!
- Encore merci! BARKA!

Gilbert Cujean, Mouni, le 6 février 2008
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