
Compte rendu du voyage au Burkina 2012

 Journée du 31 janvier

Après notre accueil par Mahamady nous nous sommes réunis pour faire le programme de la 
semaine.
Nous avons rencontrés  les responsables du haut commissariat(Préfecture),puis ensuite nous avons 
fais le tour des différents responsables des services de la sémus .je vais énumérer les responsables et 
leur activités;
         Sanfo Adissa responsable Pharmacie(mutuelle santé, don du lait, médicament génériques)
         Sawadogo Aguérotore  responsable des finances
         Ouadraogo Céline  Caisse Centrale
         Tabo Soulaimane Responsable financière
          Ouadraogo Alimentas Responsable du VIH
          Ouadraogo Macumba Responsable santé(VIH,Tuberculose,Paludisme 
          Sawadogo Inoussa  Responsable des projets maraichage

 Vers 12h30 nous avons déjeuné (toute la semaine nos repas ont été préparés par Salimatas)

L'après-midi nous sommes allés au secteur 7 a 5 km de Yako sur la route de Ouayagouya,ou nous 
avons été reçu par le président du comité de gestion de l'eau,le chef du village, l'ancienne présidente 
du groupe de femmes et le secrétaire ainsi que les habitants du village avec de nombreuses femmes 
et enfants,même si celles-ci ne se sont pas beaucoup prononcées.
Sur ce lieu il existait une aire de maraichage avec un forage qui alimentait le village en eau 
potable ,les animaux et l'aire de maraichage le pompage fonctionnait avec  l'installation de 
panneaux solaires. Malheureusement ces panneaux ont été volés il y a quelques années depuis seul 
les habitants du village utilisent l'eau a l'aide de pompe manuelle pour eux et les animaux.

Le projet qui pourrait être réalisé

Il y a une 15 de jours ESF(Électricien Sans Frontière) est venu voir la possibilité  d'installer a 
nouveau des panneaux solaires et dans quelles conditions . Après le départ de ESF ils ont retrouvés 
des documents concernant la pompe,mais il manque les références de la pompe(voir référence ci-
dessous) Ce projet pour être en partenariat avec ESF a condition  que le projet soit sécurisé,et qu'il 
soit validé auparavant par les responsables de ESF.

Notre participation pourrai être la prise en charge de la construction d'une maison pour le 
gardien et la remise en marche du  maraîchage

Ce fut une discussion intéressante et on sentait une motivation assez forte de l'ensemble des 
participants,reste a définir;

le projet
leur besoins en quantité d'eau
définir le débit nécessaire
définir la propriété du sol
avoir  l'accord du propriétaire traditionnel

Nous avons demandés un état des lieux détaillé



Ci-dessus la référence de la pompe de l' ancien forage

 Le soir nous avons fait la répartition des différents dons que nous avions emmenés  a savoir;
 pour Angèle
une valise de vêtements
des lunettes
portables

Koassa

Flutes
calendrier et agendas

Pour chaque responsable de projet 

une lampe,sac,calendrier

une souris ordinateur pour Inoussa

un ordinateur pour un responsable d'un groupement Naam



                       Journée du 1 février

Visite de Kolbila

Ce maraichage a été financé par Emaüs ,Les propriétaires ont mis ces terres de  maraichage  a la 
disposition des femmes a vie.
Dans ce périmètre  Il y a un problème de puits qui s'effondre  a la base,il n'y a pas de pompe  mais 
un essai de goutte a goutte sur 200 m2 avec une réserve d'eau de 200 l et ce répété 10 fois .Le 
problème c'est le bouchage des tuyaux qui pose problème (trop de brassage d'eau il faudrait sans 
doute un décanteur au fond de la cuve)

Visite De Kingria

Gros problème de manque d'eau dans les puits  
Dans cette aire qui a été doublé en surface la répartition de l'ensemble des nouvelles parcelles s'est 
faite par un tirage au sort  avec un numérotage des parcelles de 1 a71 pour les femmes qui avaient 
déjà une parcelle puis un nouveau tirage pour les nouvelles ,plus 4 parcelles écoles soit 200 m2 par 
femme.
Dans ce jardin il y a 3 périodes de production

Juin a octobre (Aubergine,choux)
Novembre a décembre ('tomate choux oignons)
Avril a juin (oseille,patates douces)

La répartition de l'arrosage se fait par groupe de 17 personnes,sur toute la surface il y a 96 
femmes,en année normale le bénéfice serai de 100000fcfa soit 150€
Ce supplément de revenu apporte un plus dans la vie de la famille(Nourriture,école,habillement)
Change les relations dans le couple et apporte un plus dans les relation entre femmes(plus de 
solidarité)

Visite de Noussou

Cette aire a été  financé par les élèves de Laval dans le cadre d'une association Ensemble 
Construisons Ailleurs
Dans cette aire 41 femmes  travaillent ,3 de ces femmes ont été formées pour le commerce,Dans ce 
groupe beaucoup ne savent pas lire ni écrire ,mais elles ont eues une formation très pratique

Essai de goutte a goutte 1ère génération avec une installation simple qui peut être adapté avec des 
réserves fabriqués par eux-mêmes

Demande

Installation de pompes,car contrairement aux autres aires  il semble avoir de l'eau en 
abondance

Sur la route du retour
Découverte d'une termitière qui sert a nourrir  les poules
Rencontre de deux hommes hypnotiseurs de chiens pour l'alimentation Humaine



Journée du 2 février

Visite de Koassa

Nous avons été accueillis par les parents d'élèves et la femme du directeur Mme  Ilbouda qui est 
enseignante dans la classe de CE1 et CE2 ; a notre arrivé un des enfants a levé le drapeau et tous les 
enfants ont chantés l' hymne nationale comme ils le font tous les matins ,ensuite les enfants rentrent 
dans leur classe en rang et en silence. Dans cette école il y a180 enfants avec un peu moins de filles 
que de garçons,Celle-ci se compose de 3 classes sous une paillote qui est vraiment un problème car 
quand il pleut les enfants rentrent a la maison pour cause de froid. La comme ailleurs quand les 
parents ont des difficultés financières ce sont les filles qui ne sont pas scolarisées,même si dans 
cette école on a constaté un nombre a peu près égale de filles et de garçons.

Dans l'immédiat leur demande;
un toit pour la paillote
du matériel scolaire

 A moyen terme c'est une école   mais il faut;
Un forage 
Un logement pour les enseignants
Avoir des latrines
Un nombre d'enfants suffisant

L'état leur avait promis une école pour 2010 mais ils attendent toujours .Pendant cette visite d'école 
nous avons put discuter avec les parents d'élèves ainsi que les mères éducatrices a la fin du dialogue 
nous leur avons laissés une trentaine de flutes ainsi qu'un certain nombre d'agendas de calendriers et 
stylos etc..Ensuite nous sommes allés visités le jardin,

Visite de l'aire de maraichage

Comme kingria le manque d'eau fait cruellement défaut mais on a trouvé des  femmes  motivées et 
heureuses.
Elles nous dit un Grand Remerciement comme elles savent le faire au Burkina en nous  disant avant 
ont souffraient de la maladie de la pauvreté,mais aujourd'hui elle presque guérie. Ce jardin leur ont 
permis.

De donner une activité aux femmes
D'avoir une ouverture avec d'autres groupes de femmes

Ceci malgré l'exploitation du jardin réduite du fait de la sécheresse.
Dans ce jardin 2 pompes  d'un débit de 60m3 ont été achetées  mais elles ont très peu fonctionné du 
fait du manque d'eau mais aussi a mon avis d'un débit exagérément trop élevé

 Leurs Besoins 

 Pulvérisateurs
Brouettes
Pelles
Pioches



Commentaire Personnel 
Il serai impératif de trouver une solution adéquat pour l'irrigation  en accord avec eux 

VISITE DE COMPOSON

L'après midi nous sommes allés a Composons aire de maraichage de 25 ha financé par la SBF, de 
Ernée en Mayenne et le conseil municipal de composon ainsi que la Sémus,Ce projet pourrait être 
utilisé par 200 paysans,mais actuellement il n'y a que 120 qui y travaillent,dont 38 femmes elles 
sont limitées a 25% des hommes,Pour l'organisation ils ont créés une coopérative et on mis en place 
un règlement intérieur qui défini ;

La hauteur de la cotisation pour faire face aux réparations du matériel et aux frais de 
fonctionnement

La mise en place des productions selon la demande
Entre décembre et avril c'est la production de tomates,oignons  
Avoir un partage équitable sur le plan production (12 ares par producteur,sur cette surface 3 

bandes d'oignons,et 2 bandes de tomates

          Journée du  3 Février

                  Visite de l'orphelinat

Nous avons été accueillis par Angèle Zida  et Abimata  Zie  la comptable et Bimata   Sawadogo la 
secrétaire,L'orphelinat est bien entretenu,il y a beaucoup d'enfants,un certain nombre sont a 
l'école;Un nouveau bâtiment a été réalisé ,celui-ci a été financé par Mimie Turpin de la SBF d'Ernée 
,Celle-ci vient de décédé et a souhaité que les dons lors de sa sépulture soit en faveur de 
l'orphelinat. Depuis notre dernière visite de Sol Her Bu un  nouveau magasin,plus une cuisine et un 
atelier de tissage ont été mis en place,également une petite aire de maraichage.

Lors de notre visite nous  avons apportés une valise de vêtements et des lunettes qui 
serviront  aux enfants .Nous avons  échangés sur notre fonctionnement réciproque qui a été 
fructueux. Doit-on envoyer les parrainages directement a l'orphelinat sans passer par la Sémus?
 C a aurai l'avantage de réduire le délai.

Angèle nous informe qu'elle a été décorée de l'ordre du mérite du Burkina de l' action 
sociale,nous l'avons félicité.

Angèle  a plein de projet en tête en voici quelques-uns;
-A proximité de l'orphelinat
-Construction d'une boutique de savons(presque réalisé)
-projet d'accueil d'hébergement pour les jeunes filles et des chambres d'hôtes

-Un peu plus loin
Construction d'une halte garderie avec restauration,(l'achat du terrain est effectif et la 

construction du réfectoire est en cours de réalisation)



-Établissement d'une liste de besoin en matériel
-Et beaucoup d'autres projets ('voir liste)

Nous avons emportés 315 savons

Journée du 4 février

Cette  journée a été consacré a la visite  de nouveau projets tout d'abord:

 Lilbouré

Nous avons été reçu par le conseil villageois de développement (CVD) élu par le village ,il y a 12 
représentants dont  3 ou4 femmes et la présidente des mères éducatrices,sur ce site 473 élèves sont 
scolarisés dans une école en dur.
Ce projet consiste en la création d'une zone de maraichage de 2 ha ,aujourd'hui 40 femmes 
travaillent sur un demi ha,mais 160 seraient intéressées par le projet,déjà 1ha est en négociation 
pour augmenter la surface .La présidente des femmes se dénomme Noumgou Abzeto 

Ladré

Sur ce site 47 femmes exploitent une aire d'un ha qui est entouré avec les moyens du bord ,il y a de 
l'eau mais manque peu de chose pour que irrigation puisse repartir. En ce moment il arrose 
manuellement. Ce projet a été réalisé par un groupe Suisse dont il n'ont plus aucune nouvelle a ce 
jour. Il y aurai une extension possible de 1 ha,nous les avons encouragés a poursuivre les 
négociations  avec la mairie pour obtenir  ces terrains puis ensuite contacter la sémus. La présidente 
des femmes s'appelle Sabine Yalkouni .
A coté de ce jardin une multitude manguiers ou tout le monde peut en bénéficier,aussi un peu plus 
loin un puits qui sert a abreuver les animaux.

Golbila

Sur ce site nous avons été accueillis avec chaleur et enthousiasme ,de nombreuses femmes 
étaient la,  ainsi que les hommes dont le chef du village et le propriétaire du terrain ou le projet 
pourrai se réaliser, Déjà il a été réalisé une réserve d'eau d'environ 7000 m2 

 Autres projets

Un  poulailler

Une femme a fait une soutenance lors de ses études sur un projet de poulet et un groupe de 5 



femmes pourrait être intéressé. Affaire a suivre?

Bahoba

Un projet de culture de bahoba pour la récolte des feuilles et là, 2 groupes de 4 femmes sont 
intéressés,l'aide consisterai a l'achat de semence et de clôture, A voir?

Journée du 5 février

C'était notre dernière journée a yako  nous sommes allés a Gourci ou habitait Salimata Belem la 
potière qui devait venir au marché des potiers .C'est Mahamady qui nous accompagnais,nous avons 
pu lui remettre le solde de l'argent que nous avions envoyé à la sémus qui n'avait pas été dépensé,Il 
est vrai que nous n'avons pas  su avec certitude les vrais raisons de cet empêchement de venir en 
France. Puis nous sommes  allez visiter les forges juste a coté des potières,ensuite la journée fut 
rempli  de repas multiples en raison des funérailles qui se déroulaient en ce dimanche 

En conclusion

Ce voyage ce fut pour moi un réel dépaysement tant sur le plan culturel  que paysage,en cette saison 
on trouve un sol a nu ou l'on a comme première impression comment  peuvent-ils vivre ?. Mais cet 
un pays attachant et accueillant ou la misère est présente mais en même temps on sent une certaine 
joie de vivre .C'est un pays ou l'on voit tant et tant de chose a faire ,mais  pour nous paraît une 
goutte d'eau dans l'océan(qu'il n'ont  d'ailleurs pas),semble leur apporter un bien être immense,alors 
ca vaut le coup de continuer

Ce compte rendu relate les principales rencontres que nous avons effectuées lors de notre séjour  
et qui a été validé par Philippe et Yves

 André


