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L’expérience des autres, à méditer et à diffuser 
 

Difficile de « ne pas faire de politique » lorsque l’on va au 
Burkina depuis des années, et surtout lorsque l’on voit ce qui se 
passe dans beaucoup de pays depuis 3 ou 4 ans. Les prochaines 
élections présidentielles au Burkina, en 2015, commencent à mettre 
sous tension l’ensemble de la population.  

La stabilité de ce pays, depuis 1987, date du dernier « coup 
d’état », d’un côté force le respect, lorsque l’on le compare à tous les 
pays africains, qui passent régulièrement d’un calme forcé sous 
tutelle d’un président plus ou moins dictatorial, à des coups d’état ou 
à une guerre civile, et ce, plusieurs fois par décennies. D’un autre 
côté, ce calme relatif, certainement dû à une nature pacifique et plutôt 
fataliste des burkinabé, ne doit pas masquer « la braise » qui couve 
depuis longtemps, et qui sporadiquement entraîne quelques 
mouvements (d’étudiants, de militaires, de fractions de la population), 
qui révèlent souvent le désarroi d’une forte partie de la population qui 
n’a vu que peu de progrès engendré par la constance de la politique 
menée depuis plus de 25 ans. 

A une période où l’on entend de plus en plus les thèmes de 
Thomas Sankara ré-émerger, ces slogans d’une révolution qui fût 
« reniée » 3 ans plus tard, il est à craindre des crispations, d’un côté 
de la part de ceux qui détiennent le pouvoir et pensent faire le bien de 
leur peuple, et de l’autre côté de ceux qui estiment voir poindre le 
spectre d’une confiscation de tous les droits légitimes d’un peuple à 
d’autres idées et une autre politique.  

Comment ne pas craindre l’apparition d’une situation 
explosive, entre une génération qui a vécu l’espoir d’un monde 
meilleur il y a 30 ans, une nouvelle génération qui a toujours connu le 
pouvoir actuel (plus de 50% de la population en-dessous de 14 ans) 
mais ne dispose pas de perspective d’avenir et d’épanouissement 
personnel, et un pourcentage important de ceux qui détiennent un 
certain pouvoir conféré par une étiquette démocratique avalisée par 
nos pays occidentaux ? 

L’exemple de ce qui se passe dans les pays limitrophes, ainsi 
que dans ceux plus lointain du Proche-Orient, doit vraiment faire 
réfléchir à trouver une transition, comme ils avaient su le faire il y a 
exactement 30 ans, pacifique, sans un seul coup de feu. Car s’il est 
une situation dont un pays pauvre (le Burkina est le 18ième  pays le 
plus pauvre de la planète) ne se relèverait que difficilement, c’est 
celle d’une crise majeure, ou d’une insurrection, qui réduirait à néant 
l’autonomie alimentaire de ce pays, et accessoirement verrait 
l’ensemble des ONG ne plus intervenir pour la population. Or la 
manne des ONG, par rapport à la production de richesse intérieure, 
représente une part non négligeable, financièrement parlant, mais 
surtout un appui à des domaines non financiers comme l’éducation et 
la santé. 
Souhaitons que d’ici l’année 2015 l’ensemble des burkinabé aura 
trouvé une solution qui puisse convenir à la majorité d’entre eux. 
 
 

Bernard Maestrali 
 

La Gazette des Amis de Gomponsom. 
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Assemblée générale 
 

L'assemblée générale s'est tenue 

le 22 février 2014. 

 

Bilan moral 2014 

 

Concernant les actions à 

Gomponsom, le bilan moral 

reprend le compte-rendu/bilan 

de voyage de Bernard. 

  

Pas de voyage d'infirmière cette 

année compte-tenu du 

changement de programme et 

d'approche des écoles 

d'infirmières et de puériculture, 

ainsi que de la situation au Mali 

qui incite à un principe de 

précaution. 

 

Ici, les activités ont consisté en : 

2 CA/bureaux traduisant le 

ralentissement global de 

l'association, par manque de 

temps,  malgré un enthousiasme 

toujours aussi grand des 

différents membres 

Pas de repas cette année, car 

remise en question de cette 

activité (besoin de 

renouvellement) 

Participation à la Semaine de la 

Solidarité Internationale avec  

l’Association de Solidarité 

Internationale du Grésivaudan en 

novembre 2013 et réalisation 

d'un poster de présentation de 

l'association 

Participation à l’arbre de Noel de 

Schneider en décembre 2013 en 

remerciement de leur 

contribution à 1 arbre 1 enfant et 

au Troupeau 

Toujours fort soutien de  

l’association de badminton de 

Domène via son président, pour 

la formation technique spécifique 

et le soutien au troupeau 

Réflexion sur la plaquette de 

présentation de l'association 

prise en charge par Brigitte et 

Christine 

Démarrage par Aimé de la 

rédaction d'un document de 

présentation des activités de 

l'association, simple et parlant 

pour ceux qui ne connaissent 

pas, à développer en 2014 

Parution d'une seule gazette en 

avril 2013 

Suivi à distances de l'avancement 

des projets à Gomponsom via 

mail et/ou échanges 

téléphoniques (environ 1 par 

mois) 

 

Approbation  à l’unanimité du 

bilan moral 2013 

 

Bilan financier 2014 

 

Voir en fin d’article.  

L'association n'a pas de problème 

financier, mais son 

fonctionnement reste fragile car 

il repose sur quelques donateurs 

isolés qui financent plus de 60% 

du budget. 

Toutes les dépenses de 

fonctionnement sont 

compensées par des dons 

spécifiques affectés sauf 

l’assurance. 

 

Approbation à l’unanimité du 

bilan financier 2013,  

 

Renouvellement du CA 

 

Membres démissionnaires : Aimé 

et Marie Claude Duhamel, Gérard 

Dolino, Isabelle Leclercq, Brigitte 

Lefebvre, Marie. 

Les 5 membres qui se 

représentent sont réélus à 

l’unanimité. 

Le bureau reste inchangé. 

 

 

 

 

CR de voyage de Bernard du 19 

au 29 janvier 2014 

 

Généralités : 

Une assez mauvaise année pour 

l’ensemble des récoltes (mil, 

arachide, niébé). Les pluies ne 

sont pas arrivées assez tôt dans 

la saison, et se sont arrêtées plus 

tôt que prévu aussi. Ironie « du 

changement climatique », il a plu 

violemment 2 jours avant que 

j’arrive à Ouaga, ainsi que 3 nuits 

à Gomponsom, pendant que j’y 

étais. Malgré tout, la diffusion de 

la culture en zaï aura permis de 

réduire l’ampleur de la mauvaise 

récolte. Terre Verte qui 

développe 3 fermes pilotes dans 

le Burkina annonce un 

rendement 2 fois supérieur entre 

des champs en culture zaï et des 

champs en culture traditionnelle, 

cette année. 

 

Impressions générales : 

Certaines actions fonctionnent 

très bien, et j’ai félicité quand il 

le fallait ceux qui travaillaient et 

s’investissaient, mais dans 

certains cas j’ai aussi dû me 

fâcher, leur expliquant qu’il 

n’était pas normal que je ne 

découvre qu’à ma venue qu’une 

action n’avait pas été réalisée, 

voire détournée, et que étant 

redevable auprès des donateurs 

de l’utilisation de leur argent, je 

ne pouvais accepter un manque 

de sérieux de la part des 

responsables des actions, qui me 

mettait en porte-à-faux vis-à-vis 

de personnes qui me faisaient 

confiance. J’ai donc insisté 

lourdement pour que chaque 

acteur se responsabilise et 

informe et alerte si nécessaire, 

en temps et en heure. 

Souhaitons que cela ne repose 

pas totalement sur les épaules de 

Christophe, comme d’habitude. 
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Commune : 

J’étais plusieurs fois surpris 

d’entendre des personnes saluer 

Christophe d’un « monsieur le 

maire ». J’ai eu l’explication vers 

la fin du séjour. Il est bien 1ier 

adjoint au maire, mais compte-

tenu de sa connaissance des 

choses administratives, du 

français et des documents à 

écrire, de son impartialité et de 

son intégrité, et du fait que le 

maire étant aussi chef 

traditionnel, a quelques charges 

autres, Christophe est donc celui 

qui signe le plus de documents, il 

est donc quasiment considéré 

comme le maire de la commune. 

 

Production d’ignames : 

33 producteurs cette année ont 

pu, à Nyognogo, pratiquer cette 

culture traditionnelle. Ils ont fait 

l’objet d’honneurs, avec 

déplacement de députés et 

journalistes, même si cette année 

est moins bonne que la 

précédente (les ignames sont 3 

fois moins gros, à cause de la 

sécheresse). Malgré tout, ceux 

qui pratiquent cette culture 

savent que les saisons se suivent 

et ne se ressemblent pas, ils 

continuent donc. 30 nouveaux 

producteurs se sont déclarés, 

nous les soutiendrons par un 

crédit sur les dabas et les 

semences. 

 

Programme Charrettes (Yves Le 

Balle) : 

3 nouvelles charrettes octroyées 

à 6 copropriétaires. J’ai même vu 

passer une charrette labellisée 

sur le côté « Programme Yves Le 

Balle », peint en lettres blanches, 

mais je n’ai pas réagi assez vite 

pour photographier (j’étais à 

moto). La demande pour 2014 

serait de pouvoir disposer de 4 

charrettes nouvelles.  

 

Dispensaire : 

Le dispensaire dispose 

actuellement de 6 personnes, 

une sage-femme ayant été 

adjointe en plus des 2 matrones. 

Elle est arrivée le 2ième jour de 

mon séjour. Elle a donc elle aussi 

la capacité à poser le Norplan. 

Des chiffres récupérés sur le 

programme Planification 

Familiale, la pose de Norplan a 

singulièrement augmenté suite à 

la formation des 3 Majors que 

nous avons financée. 

 

Troupeau de vaches : 

Les 5 vaches de l’AKNGS sont 

« hébergées » dans le troupeau 

de Vincent. J’ai pu les voir et les 

photographier, la recherche d’un 

peul pouvant faire office de 

berger, homme de confiance 

pour une bonne gestion d’un 

troupeau en train de se créer, est 

en cours. Vincent doit s’investir 

rapidement pour trouver les 

vaches supplémentaires pour 

pouvoir réellement créer ce 

troupeau et pouvoir démarrer 

l’action de manière autonome. 

 

Elevage : 

La progression du nombre de 

chèvres laitières est faible (51 

cette année pour 45 l’an dernier), 

ce qui s’explique par: 

La mortalité de quelques chèvres, 

Le vol de quelques-unes ayant 

divagué dans les champs, 

La naissance de quelques boucs, 

qui sont généralement tués pour 

la viande. 

L’attribution d’une petite chèvre 

à une autre femme du même 

Groupement fonctionne très 

bien, il y a malgré tout une 

demande d’appui plus fort, pour 

pouvoir bénéficier d’une chèvre 

pour chaque femme du 

Groupement rapidement. Dans la 

semaine de ma présence, 11 

petites chèvres ont fait l’objet 

d’une attribution, par tirage au 

sort, pour quelques groupements 

féminins. 

Pour les porcs, de nouvelles 

femmes demandent à pouvoir 

bénéficier d’un crédit pour en 

avoir, mais l’action ne s’étend 

pas de la même manière car les 

porcelets sont vendus pour leur 

viande, rapidement.  

Le bilan pour les coqs de race, 

permettant d’obtenir des poules 

faisant de la chair (et donc 

rentables à la vente) est positif, 

action à amplifier si possible. 

 

Centres Para Scolaires : 

L’orientation de l’année 2013 

aura été de cibler les jeunes filles 

entre 5 et 6 ans, afin de les 

préparer à l’entrée à l’école 

l’année suivante. Rappelons que 

l’école, au Burkina, dispose d’une 

année de CP1 supplémentaire,  

puisque l’enseignement se fait en 

français, langue étrangère pour 

tout petit de la campagne 

burkinabé. Rappelons aussi que 

le nombre de jeunes filles n’ayant 

point suivi le cursus de l’école a 

fortement diminué depuis que 

l’action des CPS a été initiée, 

entre autre parce que la 

multiplication des écoles dans les 

villages a entraîné une plus forte 

mise à l’école des filles en âge d’y 

aller. Le bilan sur les 3 CPS ayant 

fonctionné toute l’année (celui 

de Baniou a malheureusement 

subi l’arrêt des cours, dû à la 

mort par maladie de sa 

monitrice) est très positif. Une 

moyenne de 15 petites filles par 

CPS a pu intégrer l’école cette 

année, et sur le premier 

trimestre, elles font preuve d’une 

bien meilleure capacité que leurs 

amies à apprendre. L’action est 

reproduite cette année, avec 

entre 20 et 30 filles par centre. 

Les monitrices nous demandent 

un courrier attestant du travail 
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effectué, pour certaines depuis 

plus de 10 ans, qui pourrait leur 

servir par exemple dans le cadre 

de l’éducation informelle. 

 

Alphabétisation : 

Une modification du cursus cette 

année, fait que les 2 premiers 

niveaux sont enseignés la même 

année, ce qui pourrait permettre 

de faire bénéficier plus de jeunes 

de la Formation Technique 

Spécifique. 

 

Formation Technique Spécifique : 

Cette année encore, beaucoup 

d’apprentissage de la fabrication 

de différents gateaux, mais aussi 

l’apprentissage de l’élevage, ce 

qui pourra leur permettre d’avoir 

les bonnes notions pour des 

actions du type de celles que 

nous soutenons avec les 

groupements féminins. Il est 

envisagé pour 2014 de basculer 

plutôt soit sur du tissage de sacs 

en fil de nylon, soit sur de la 

broderie de nappes. 

 

Démographie : 

En comparant les chiffres relevés 

au dispensaire de Gomponsom, 

en 2012, et en 2014, on peut 

observer, que même si des 

progrès ont lieu en termes de 

Planification Familiale, cela ne 

fait qu’infléchir la courbe de 

progression. Si l’on s’en tient aux 

7 villages référents au CSPS du 

Major Thomas, les données sont : 

 

 0 -> 
59 
moi
s 

0 - > 
14 
ans 

Populati
on totale 

2012 177
0 

4153 8652 

2014 183
8 

4597 9118 

 

Le pourcentage de jeunes entre 0 

et 14 ans s’établit actuellement à 

50,42%. Pour information, en 

France nous sommes plutôt aux 

environs de 18%. C’est une des 

raisons des discussions amorcées 

sur l’avenir des jeunes lycéens de 

Gomponsom, dont l’espoir ne 

peut être uniquement de partir 

sur Ouaga, ou de revenir 

« gratter la terre »… 

 

Projet 1 arbre 1 enfant : 

Si les écoles de Zambelé, de 

Tinkoaguelga et de Baniou sont 

exemplaires sur la gestion, le 

suivi, l’entretien des arbres 

plantés les années précédentes 

ainsi que cette année, Manogo a 

rencontré des problèmes de 

plants arrivés trop tard (Pascal 

s’étant cassé le bras, n’a pu 

amorcer sa pépinière en temps et 

en heure) et ne correspondant 

pas parfaitement à la nature du 

sol. Pour Kounkané, pas de 

plantations cette année, et l’état 

des arbres plantés les années 

précédentes n’est pas à 100% 

parfait, mais les termites y sont 

malheureusement pour 

beaucoup. Pas eu le temps de 

passer à Lablango, il semble que 

cela se passe bien. Quant à 

Zougoungou, le changement de 

Directeur de l’école, ainsi que du 

Bureau de l’Association des 

Parents d’Elèves, a orchestré une 

catastrophe, car les plants ont 

disparu on ne sait où, et les 

arbres plantés précédemment 

sont en très mauvais état, pour 

ce qu’il en reste. Il m’a été assuré 

par le nouveau Bureau que cette 

action reprendrait bien cette 

année, mais j’ai dû passer un 

savon à l’ensemble des 

personnes concernées 

(animateurs AKNGS, 

pépiniéristes) sur leur non-

capacité à assumer des 

responsabilités tout au long de 

l’année, à informer, à prévenir, et 

à adapter leur comportement à 

des situations non-prévues. Il 

aura fallu attendre mon arrivée 

pour que les protections des 

arbres de Zambélé, prêtes depuis 

des semaines, soient enfin 

amenées pour les plantations de 

cette année, par exemple. 

 

Voute Nubienne : 

Le lien entre AVN Burkina et 

Gomponsom va prendre forme 

par l’intermédiaire d’un contrat 

de partenariat entre AVN et 

l’Association AKNGS. L’intérêt de 

ce partenariat sera de pouvoir 

obtenir des fonds européens 

pour la sensibilisation et la 

diffusion de cette technique, au 

niveau d’un périmètre encore à 

préciser, mais qui pourrait 

concerner 5 communes (donc 

une bonne partie de la Province 

du Passoré), avec nomination de 

chargés de production provincial, 

d’animateurs, afin de structurer 

la demande, ainsi que l’offre, 

autour de cette technique. La 

réalisation en cours de 2 caves 

pour les oignons près des 

maraîchages de Ouonon, est déjà 

un bon exemple et une bonne 

démonstration de tout l’intérêt 

de ce type de construction. Les 

quelques personnes avec qui je 

les ai visité ont été séduits. J'ai 

d'ailleurs découvert que les 

maçons de Yako savaient très 

bien utiliser la roche volcanique 

locale, taillée en parpaing, pour 

servir de fondations et de murs 

porteurs, ce qui assure une 

solidité et une pérennité dans le 

temps certainement supérieure 

encore. 

Autant dans une maison en tôle, 

la température est supérieure de 

10°C à celle extérieure, soit entre 

40 et 50°C, autant dans la Voûte 

Nubienne la température est 

inférieure de 10°C par rapport à 

celle extérieure. Un peu plus 

confortable, quoi. 

Isabelle Leclercq 
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Bilan financier 2013 

 

 
 

 
 

 

 

Bilan prévisionnel 2014. 
 

 
 

 

 

 

 

Activité Détails euros
Ignames 30(dabas à 3500 + semences à 10000) à crédit 50% 309
Charrettes 4 nouvelles, récupération de 4x30000+5x30000+3x30000 671
Zaï 10 groupes de 10 jeunes, 40 pioches, 2 visites commentées 488
Voyage d'étude chez Terre Verte 20 jeunes pour la visite, location d'un véhicule, carburant, 335
Troupeau AKNGS Argent versé en 2013 0
Porcs 40 porcs à 15.000 CFA 915
Chèvres laitières 31 chèvres à 20.000 CFA 945
Poules pondeuses  15 unités d'élevage existent (1 coq = 5000, 1 poule = 2500) 400
C.P.S Suivi Suivi Monitrices par agent Alpha 302
C.P.S Fournitures Fournitures pour les 4 Centres 282
C.P.S Indemnités Indemnités 4 Monitrices 732
Alphabêtisation 30 filles 60 jours (animateur, superviseur, DPBA, fournitures, manuels, resto)1747
Formation Technique Spécifique 30 filles 7 jours (formateur, resto, matière, équipement prêt à 75%) 2195
Troupe de Théatre Troupe Théatrale - 17 sorties dont 2 au Collège 583
Troupe Accompagnement Prise en charge déplacement infirmier pour chaque sortie 259
S.D.I Secours Dentaire International -2 déplacements planifiés pour 2014 610
P.F séances sensibilisation Causeries dans chaque village avec déplacement de 3 personnes 229
P.F soutien Injectables P.F. Injectables(250 CFA/500)- Norplan(2000 CFA/3500) 610
Sensibilisation à l'excision Tenter d'éradiquer cette pratique, causeries dans les 15 villages 229
Plantation Individ. 25 CFA par plant, 1000 particuliers 499
Plantation Ecoles Action 1 élève 1 arbre - 400 élèves sur 4 écoles + Manogo 516
Latrines 0
Indemnité Rasmata Rasmata - 12 mois pour suivi actions 530
Indemnité Kito Christophe - 12 mois pour suivi actions 835
Total Général 14 220
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Les Amis de Gomponsom à la Semaine de la solidarité internationale 
 

 
 

Du 16 novembre au 5 décembre s’est tenue 

en Grésivaudan la Semaine de la solidarité 

internationale organisée par un Collectif de Solidarité 

Internationale, l’ASI, auquel notre association adhère 

depuis 2010. 

L’objectif de cette semaine, soutenue par la 

Communauté de Communes du Grésivaudan, le 

Conseil Général et le Conseil Régional, est de 

sensibiliser la population à la solidarité internationale 

et  faire le lien « entre la solidarité ici et là- 

 

bas » autour d’évènements festifs, culturels et de 

rencontres. 

Les animations ont été organisées autour d’un  

thème national retenu pour trois années : « Droits à 

l’essentiel » décliné sur notre territoire en « la place 

de l’Autre ». 

De nombreux événements ont eu lieu d’un 

bout à l’autre de la vallée : spectacles, expositions, 

tables-rondes ont été l’occasion d’échanges, de 

partage et de sensibilisation sur les thèmes des 

migrations ou du développement durable. 

Nous avons participé à la manifestation  

« Circulez… y’a tout à voir » dans les locaux d’Emmaüs  

au Versoud, qui a touché un très large public, en 

grande partie peu sensibilisé à la Solidarité 

internationale.                          Des élus présents ont 

exprimé l’intérêt des collectivités locales pour la 

solidarité internationale.                          Une fresque 

collective sur le thème des migrations a été réalisée et 

restera accrochée dans les locaux de cette structure 

d’accueil et d’insertion.                                                                                                                                                                  

Le côté festif a été apporté par la musique et 

la danse grâce à la troupe Too Couleurs.  

D’autre part, Isabelle a co-animé une activité 

autour des jeux africains pour les enfants à la Maison 

pour Tous de Biviers: découverte de jeux africains, 

fabrication de jeux, sensibilisation à la vie des enfants 

africains…  

 

La semaine s’est terminée par une animation 

à large répercussion médiatique afin de toucher un 

public non averti, « le bal de l’Afrique enchantée » 

(émission de France-Inter le dimanche à 17 h) dans la 

salle des fêtes d’Eybens. Le collectif du Grésivaudan 

s’est fortement impliqué dans cette animation. 

 

Au-delà de la participation à la Semaine 

internationale de la Solidarité, l’adhésion au collectif 

ASI nous donne une occasion de nous faire connaitre 

et de partager avec d’autres associations impliquées 

comme nous dans la solidarité internationale. 

Pour en savoir plus, aller visiter le site internet de 

l’ASI :  

http://www.solidarite-internationale-
gresivaudan.org/ 

 

Bon voyage en solidarité 

 

Christine Féjoz 
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Voulez-vous jouer avec nous ?  id da reeme la tond ? (??) 
 

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, à laquelle nous avons participé avec le collectif 
des Associations de Solidarité Internationales du Grésivaudan, je suis intervenue à la Maison pour Tous de Biviers .  

A l'initiative de Marie José Stutz, de la MPT de Biviers, j'ai participé mercredi 4 décembre après-midi à l'atelier 
Jeux Africains  dans une après-midi ouverte aux enfants de Biviers et de la MPT de Crolles:  

 
- Tout d'abord  une  présentation rapide de Gomponsom sur la base de photos, en insistant plutôt sur les 

différences de styles de vie que sur les actions de l'association, devant les  18 jeunes de 11-13 ans (dont un 
qui connaissait déjà Gomponsom car proche de l'association !). 

- Puis, par groupes de 2 ou plus selon les jeux, nous avons, après explication des règles,  joué puis fabriqué 
des jeux africains. 

 
L'après-midi s'est terminée sur un gouter tous ensemble 

 
Les jeux proposés étaient les suivants : 
 
Jeux pour 2 joueurs 
 

- Le Yoté, joué dans toute l'Afrique de l'Ouest, dont vous trouverez les règles ci-dessous. Bernard aura pour 
mission de  vérifier si ce jeu est connu à Gomponsom et, si ce n'est pas le cas, de nous ramener une règle 
d'un jeu équivalent, car je suis sûre que cela existe ! 

-  
- Le Fanorona, joué plutôt à Madagascar, où chaque joueur, qui 

a 22 pions, doit éliminer tous les pions de son adversaire 
et très intéressant pour les aspects tactiques et la multiplicité 
de façon de "manger" les ions de l'adversaire. On raconte 
qu'en 1895, lorsque les Français envahirent la capitale, la 
reine de Madagascar, Ranavalona III, accordant une plus 
grande confiance à ce jeu qu'au chef de son armée, décida 
qu'une partie de Fanorona déterminerait sa stratégie 
militaire.  

- Règle facile à trouver sur Internet, par exemple  
http://jeuxstrategie.free.fr/Fanorona_complet.php) 
 

Jeu pour 4 à 6 joueurs : le jeu de l’hyène 
 

- Ce jeu est une variante du jeu des petits chevaux, dans un contexte africain : les femmes vont chercher de 
l'eau au puits, eau pour boire mais aussi pour laver le linge, en payant un certain prix (les tabas). Puis une 
hyène vient semer la panique dans la file de femmes, tout d'abord en les doublant pour aller boire… puis en 
les menaçant de les manger ! tout ça avec en remplacement de nos dés traditionnels des ½ bâtonnets (règle 
complète sur internet : http://jeuxstrategieter.free.fr/Hyene_presentation.php) 

-  

-  
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Dans une ambiance très conviviale , les jeunes ont joué plusieurs parties puis choisi soit de fabriquer un jeu 
individuellement à ramener chez eux (Yoté ou Fanorona) : très facile à faire, avec des supports photocopiés pour le 
Fanorona, ou des bouchons de bouteilles de lait collés pour faire  un Yoyé, et des jetons faits de bouchons, marrons, 
petits cailloux… Un des jeux de démonstration était même fait dans une cagette de sable, comme en Afrique. 
2 jeux de la Hyène de plus grande taille ont  été faits par des groupes de plusieurs enfants, et seront gardés par la 
MPT de Biviers d'un côté et la MPT de Crolles de l'autre pour y jouer tout le reste de l'année. 
 
Règle du Yoté  
 

N'hésitez pas à fabriquer ce jeu, similaire à notre jeu de dames, mais qui présente 1 différence de taille et qui 
en fait une variante déroutante au début ; quand on mange un pion de l'adversaire, on peut lui en enlever un 2ème ! 
 

Voici plus de 200 ans, que des plaines du Mali aux cotes du Sénégal, résonnent les cris de joie des joueurs 
de Yoté. Redécouvrez le troc et la conquête en obligeant votre adversaire à vous faire des cadeaux. 
 

Dans les sociétés traditionnelles, ce jeu était, était comme la plus part des jeux touchant de près à la 
connaissance, réservé aux adultes, aux hommes et souvent même aux chefs. 
 

On pense que le Yoté se jouait autrefois sur un quadrillage de 5 sur 5, comme le Tioki (pratiqué chez les 
peuples Peuls) dont le Yoté est un descendant direct. Aujourd'hui il se joue sur un quadrillage de 6 x 5, et peut se 
jouer n'importe où (des cailloux ou coquillages sur un échiquier constitué de trous dans le sable, sur une feuille de 
papier, ….) 

 

 
 

But du jeu: 
 

Il faut éliminer les pièces de l'adversaire. Jeu d'affrontement, le Yoté se distingue des autres jeux par son 
principe de prise tout à fait étonnant: on saute par-dessus une pièce adverse que l'on ôte, puis on ôte une autre pièce 
de l'adversaire où on le souhaite. 

Au début de la partie, le plateau de jeu est vide. Chaque joueur dispose de 12 pions, on tire au sort celui qui 
commence. Le but du jeu est d'éliminer tous les pions de l'adversaire du plateau de jeu. 
 
 

A son tour, chaque joueur peut soit poser un de ses pions sur une case libre du plateau, soit déplacer un de 
ses pions déjà posé, horizontalement ou verticalement. Il n'est pas nécessaire d'avoir posé tous ses pions pour 
commencer le déplacement. 
 

Pour prendre un pion adverse il suffit de sauter par-dessus celui-ci, en avant ou en arrière, horizontalement 
ou verticalement, mais jamais en diagonale. 
Mais chaque pion pris permet d'en capturer un deuxième, choisi parmi les pions adverses présents sur le plateau. On 
capture donc 2 pions à chaque prise !  
 

Cependant il n'est pas permis d'enchainer les sauts. Enfin il est interdit de reprendre exactement le coup joué 
au tour précédent. 

A vous de jouer  
Isabelle LECLERCQ 
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Pour un don, une cotisation, une question, une envie de participation… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non : 
Prénom : 
Adresse : 
 
 
 
Adresse mail : 
 
 

o Dons (déductible des impôts) 
o Cotisation 15 euros 
o Cotisation réduite : 10 euros 
o Autres :  

 
 
A faire parvenir à 
 

Mme Marie- Claude DUHAMEL 
La cerisaie n°13 

2 bis rue du Grésivaudan 
38420 DOMENE 

 


