
Communiqué du CoJu St Étienne de Gourgas 

Le 12 janvier 2021

Avant tout, et même s'il est difficile de parler de bonheur en ce début d'année, nous présentons à 
tous nos meilleurs vœux pour que 2021 soit une année aussi bonne que possible pour vos familles,
vos projets et vous-mêmes.

Nous vous faisons à cette occasion un point rapide sur l'action conjointe de notre CoJu et du CoJu 
Békuy durant cette curieuse année que fût 2020. 

Si localement, dans notre village au pied du Larzac, notre action a été effacée par les contraintes 
sanitaires liées au virus – suppression des habituelles « Soirées CoJu »  –  elles n'ont en rien limité 
l'action principale, véritable raison de l'existence du CoJu, menée chez nos amis de Sara-Békuy au 
Burkina Faso.

Jusqu'à mars 2020, nous avons poursuivi et achevé l'action entreprise depuis 2013 concernant 
l'accès de tous à l'eau potable. 

 (Pour mémoire) 
2014 Une nouvelle borne fontaine est créée à l'école de Sara. 
2015 - 2016 Création de bornes fontaines dans tous les quartiers et campements du 

village. (près de 5 000 habitants concernés).
2017 -  2018 Réparation de tous les forages en panne sur l'ensemble de la commune 

(20 000 personnes).
2019 – mars 2020 Création de 6 nouveaux forages de plus de 60 mètres de profondeur pour 

amener l'eau potable dans 6  hameaux de culture qui en étaient dépourvus.

Grâce aux aides répétées de notre Commune, du Département de l'Hérault, de la Région Occitanie 
et de l'Agence de l'eau, aides auxquelles on doit ajouter les participations financières des habitants
de St Étienne de Gourgas récoltées lors des soirées CoJu, c'est plus de 90 000 € qui ont été investis 
dans les seuls travaux liés à cette action « Eau potable ». 

Depuis décembre 2019, une nouvelle action était en préparation, visant à
 favoriser l'autonomie économique et financière des femmes de Sara 

en créant pour elles et avec elles un jardin maraîcher collectif sur le village. 
Pour mener à bien cette opération, de nouveaux partenaires nous ont fait confiance : nous avons 
obtenus plus de 30 000 euros de l'Agence des Micro Projets ( dont les financements émanent du 
Ministère des Affaires Étrangères), de la Fondation Agir sa Vie ( Via la Fondation de France) et de la
Fondation Db Human. 

Nous avions souhaité terminer l'action liée à l'eau avant d'entreprendre la nouvelle. En mars nous 
étions prêts mais les réalités locales ici et là-bas en ont décidé autrement : 



– La menace  terroriste nous a obligés à abandonner tout projet de mission sur le terrain . 
Même si nous avons confiance en nos partenaires du CoJu Békuy, le fait de devoir gérer à 
distance complique la perception des situations et par suite, les prises de décision. 
Heureusement, nous disposons aujourd'hui de moyens modernes qui nous permettent 
d'être quasi quotidiennement en contact direct avec Bénédicte PEMOU, Présidente du CoJu
Békuy.

– Le second handicap, depuis le mois de mars, tient au Covid 19 : 
– d'une part, à la demande de nos partenaires burkinabés, nous avons décidé de 

« tout arrêter brutalement » pour donner la priorité à l'action sanitaire. Le Covid 
était arrivé à quelques kilomètres de la commune, il fallait agir très vite. Les dons 
immédiatement récoltés sur notre village et autour de nous ont permis au CoJu 
Békuy d'acheter pour 4000 € de masques, gel, fontaines à eau, savons pour se laver 
les mains, etc. 
A ce jour, grâce aux actions de sensibilisations menées par la municipalité de Békuy 
et grâce aux moyens que nous avons fournis, notre ville jumelle n'a pas été touchée.

– D'autre part nos 2 partenaires les plus directs, Bénédicte et Adama, chevilles 
ouvrières de notre action commune, ont été très pris par leurs propres fonctions 
professionnelles : gestion de la crise sanitaire liée au Covid et gestion de la crise 
économique et sociale liée aux nombreux migrants intérieurs qui ont dû quitter la 
zone du Sahel pour s'installer dans les zones moins dangereuses du centre ou du 
sud du pays. ( dont Békuy).

– Le troisième handicap est lié au terrain qui nous avait été proposé initialement, il s'est 
avéré mal adapté car trop sablonneux, il a fallu en obtenir un autre. Les démarches 
officielles indispensables sont aujourd'hui terminées.

– Le quatrième handicap est lié aux élections législatives et présidentielles burkinabées du 22
novembre 2020. Elles furent reconnues comme démocratiques mais c'est, comme en 
France, une période durant laquelle les tensions locales sont peu favorables à un travail en 
commun.  Il nous a fallu patienter.

Au final, l'action qui devait démarrer en mars a réellement démarré mi-décembre. Depuis, les 
choses avancent bien : le nouveau terrain étant acquis, le CoJu Békuy a pu lancer un appel d'offre 
pour le clôturer, le lotir, creuser des puits et créer une « petite maison » qui protégera le matériel 
et les semences. Trois entreprises ont répondu, nous négocions avec l'une d'entre elles pour 
qu'elle confie certains travaux à la population locale plutôt que d'amener sur place ses ouvriers 
non spécialisés. Nous espérons signer avec elle avant la fin du mois : les travaux pourront alors 
immédiatement commencer. 
Notre budget prévisionnel initial prévoyait une formation d'un groupe de femmes à la culture 
maraîchère, l'un des députés nouvellement élus s'est intéressé à notre projet et a décidé de l'aider 
en prenant à sa charge cette formation ! C'est la première fois qu'un financement burkinabé 
soutient l'une de nos actions. Encourageant, non ? 

A suivre, donc...  Le Jardin potager se fera, un peu plus tard que prévu, mais il se fera. Les moyens 
nécessaires sont là, les bonnes volontés également. Nous n'avons pas baissé les bras, nous ne le 
ferons pas maintenant. 
Nous vous disons donc à bientôt … et merci à tous de nous soutenir !
Si vous souhaitez adhérer au CoJu ou faire un don, merci de contacter 
notre secrétaire au 04 67 88 51 44

L'équipe du CoJu SEDG


