
GOMPONSOM,
au BURKINA FASO

Une communauté de 15 villages, située à la limite  
de la zone sahélienne à une centaine de km au nord-

ouest de la capitale, Ouagadougou. Les 22.000 habitants  de 
Gomponsom sont essentiellement des paysans Mossis qui vivent 
de l’agriculture.

   

L’association les Amis de 
Gomponsom soutient 
depuis 1995 les projets 

de développement 
d’une fédération de 200  

groupements  de paysans, 
l’AKNGS. Ces projets visent 

à favoriser, sans créer 
de déséquilibre, le 
développement 
économique, social 

et culturel  de la 
communauté 

villageoise.

L’ESPRIT
L’esprit de l’intervention des Amis de Gomponsom avec l’AKNGS est de 
« donner un coup de pouce » au démarrage  d’actions susceptibles d’être 
poursuivies et de se développer de façon autonome par les  habitants. 
Cet échange d’idées et le suivi des projets sont assurés par des liaisons 
téléphoniques fréquentes et par un voyage annuel de responsables de 
l’association qui permet par le contact direct de prendre des décisions
en connaissance de cause.

BUDGET
20.000 € en 2015, entièrement financé par vos dons
et utilisé dans le cadre des projets.

NOUS CONTACTER
Bernard MAESTRALI

amisdegomponsom@yahoo.fr

NOTRE SITE
amisdegomponsom.wordpress.com

NOUS REJOINDRE
Pour adhérer et recevoir notre bulletin, transmettez-nous
vos coordonnées : Nom / Prénom  et Adresse

Joignez un chèque de 15€ (ou plus... ou moins pour les chômeurs, 
étudiants…) à l’ordre des AMIS DE GOMPONSOM, à envoyer à :

Marie Claude Duhamel
13 la Cerisaie
38420 Domène 
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  Soutien au programme local 
d’espacement des naissances

  Financement d’interventions du
Secours Dentaire International

  Organisation de stages d’élèves 
infirmiers français dans les dispensaires 

  Mise en place du projet 1 Arbre 1 Enfant :
déjà plus de 1400 arbres plantés par les écoliers de 5 écoles              

  Voûte nubienne : encouragement à l’utilisation de
cette technique de construction en matériaux locaux   Action en direction des filles :

4 centres parascolaires, 
alphabétisation et formation
« technique » (cuisine, 
broderie, artisanat …) 

  Troupe théâtrale de jeunes
adultes et lycéens, vecteur
d’information et de 
sensibilisation à la 
planification des naissances, à 
l’environnement…             
15 à 20 séances  annuelles

AGRICULTURE 
ET ÉLEVAGE

 ÉDUCATION

 SANTÉ

 ENVIRONNEMENT

  Développement des maraîchages et de
l’élevage, amélioration des rendements,
diversification des cultures (ignames, patates douces, gombos…)

  Réintroduction de la technique traditionnelle du zaï qui permet 
notamment de maîtriser le ruissellement et l’érosion

  Prêt à des paysans  pour l’achat de moutons, volailles, de 
matériel (charrettes)

  Projet en cours : constitution d’un troupeau de vaches collectif 

Par le moyen d’un dialogue-partage permanent avec l’AKNGS, 
l’association apporte : une aide à la réflexion, pour permettre aux 
villageois de développer leurs idées, et un soutien financier sous la 
forme de micro-crédits, de prêts ou de subventions pour la réalisation 
de leurs projets.


