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L’année de transition, tournant délicat
 

Depuis début novembre 2014, le Burkina, suite aux 2 journées de 
révolution des 30 et 31 octobre, et au départ de Blaise Compaoré, est 
sous le régime d’une gestion transitoire avant élections 
présidentielles planifiées pour octobre 2015. 
Un Conseil National de la Transition évalue et entérine les décisions 
proposées par le Gouvernement. Ce Gouvernement piloté par le 
premier ministre, lieutenant-colonel issu du Régiment de sécurité 
présidentielle (régiment d’élite du Burkina), et le pays, présidé par un 
ancien ambassadeur, ont moins d’un an pour effectuer un certain 
nombre de réformes, celles demandées avec force par le peuple, lors 
de ce soulèvement populaire spontané des 30 et 31 octobre.
Nombre d’annonces, souvent symboliques, ont été faites lors des 
premiers jours de retour au calme dans ce pays pacifique, à mi
novembre, sur l’inclusion des forces vives de la population (jeunes, 
femmes, handicapés,…) dans les propositions de modifications 
urgentes à mettre en place, ou sur la réouverture de dossiers 
enterrés depuis de longues années (mort de Thomas Sankara, 
président révolutionnaire de 1983, mort de Norbert Zongo, journaliste 
enquêtant sur cette affaire, etc). 
Mais le temps de la rue n’est pas forcément celui des hommes 
politiques et des gouvernements. Et 3 mois après l’intronisation de ce 
nouveau gouvernement, le peuple burkinabé n’a pas le sentiment que 
beaucoup de choses aient changé réellement pour la vie quotidienne.
Et surtout, si dans un effort de respect de la cohésion nationale, le 
Conseil National de la Transition a tenu à conserver en son sein des 
représentants de l’ex-majorité (parti Congrès  pour la Démocratie et le 
Progrès, de Blaise Compaoré), l’ex-opposition est en train de 
s’apercevoir que les membres de ce parti ont une très forte influence,
politique et économique. 
Et que la recomposition du pouvoir politique, se heurte, d’une part, à 
la difficulté de modifier en profondeur les institutions, ou plus 
exactement les mentalités, et d’autre part à un morcellement des 
partis d’opposition, qui s’ils étaient tous unis pour l’éviction du 
président Blaise Compaoré souhaitant disposer des pouvoirs pour se 
représenter une nième fois, se retrouvent tous en lutte pour se 
présenter une première fois aux urnes devant leur peuple. Division 
qui pourrait bénéficier aux anciens caciques du régime de Blaise 
Compaoré. 
Un premier choc a eu lieu il y a peu, lorsque la décision du premier 
ministre, de dissoudre le Régiment de sécurité présidentielle, s’est 
heurtée de plein fouet avec des hommes de pouvoir, sur
pouvant faire vaciller le fragile équilibre actuel.
Un deuxième choc pourrait se produire, lorsque la population 
s’apercevra que l’ancien parti de Blaise Compaoré, a la capacité de 
fédérer un certain nombre d’hommes influents, et pourrait remporter 
plus de suffrages que l’émiettement des partis d’opposition, ce qui 
pourrait signifier une sorte de retour à la situation précédente d’il y a 
un an, même sans la présence réelle de l’homme qui l’incarnait.
Soyons confiant en la sagesse du peuple burkinabé.
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révolution des 30 et 31 octobre, et au départ de Blaise Compaoré, est 
sous le régime d’une gestion transitoire avant élections 
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Un premier choc a eu lieu il y a peu, lorsque la décision du premier 
ministre, de dissoudre le Régiment de sécurité présidentielle, s’est 
heurtée de plein fouet avec des hommes de pouvoir, sur-armés, et 
pouvant faire vaciller le fragile équilibre actuel. 
Un deuxième choc pourrait se produire, lorsque la population 
s’apercevra que l’ancien parti de Blaise Compaoré, a la capacité de 
fédérer un certain nombre d’hommes influents, et pourrait remporter 

s de suffrages que l’émiettement des partis d’opposition, ce qui 
pourrait signifier une sorte de retour à la situation précédente d’il y a 
un an, même sans la présence réelle de l’homme qui l’incarnait. 
Soyons confiant en la sagesse du peuple burkinabé. 
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Assemblée générale 

2015 
 

 

L'assemblée générale s'est tenue 

le 17 janvier 2015. 

Elle a commencé par une minute 

de silence en souvenir des 

disparus 2014, membres de 

l'association (Bernard Loubiat, 

Marie-Thérèse Leballe, Lucien 

Jay), la trentaine de victimes de la 

révolution pacifique du Burkina, 

ainsi que des 17 victimes de la 

2
ème

 semaine de janvier 2015. 

 

En voici les grandes lignes. 

 

Bilan moral 2014 

 

Concernant les actions à 

Gomponsom, le bilan moral 

reprend le compte-rendu/bilan de 

voyage de Bernard fin novembre 

2014, mettant en avant les projets 

qui marchent bien et ceux sur 

lesquels nous devons réfléchir, 

voire nous désengager dans les 

années à venir : 

- Actions qui marchent bien : 

ignames, programme 

charrette, zaï, voyage 

d'études pour visiter des 

fermes ou expériences 

intéressantes à partager, 

centres parascolaires, 

alphabétisation, formation 

technique spécifique pour les 

jeunes filles 

 

- Actions qui marchent mais 

pour lesquels certains aspects 

ne sont pas totalement 

satisfaisants: 1 arbre 1 

enfant, Secours Dentaire 

International, élevage petits 

animaux, troupe de théâtre, 

planification familiale, 

partenariat Voûte Nubienne 
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- Actions qui ne marchent pas : 

troupeau collectif de vaches 

 

Pas de voyage d'infirmière cette 

année : le voyage prévu pour une 

infirmière en Novembre a été 

annulé à cause du renversement 

de gouvernement 

 

 

En France, les activités ont 

consisté en : 

- 2 CA/bureaux ont été tenus le 

4 aout 2014 et le 6 septembre 

2014 

- Organisation d'un repas le 6 

décembre 2014, avec une 

cinquantaine de participants, 

au cours duquel Bernard a fait 

le CR de son voyage et une très 

intéressante série d'échanges a 

eu lieu 

- Tenue d'un stand à la Semaine 

de la Solidarité et de la 

Fraternité à Domène le 23 

novembre 2014 

- Toujours fort soutien de  

l’association de badminton de 

Domène via son président, en 

particulier pour les aspects 

formation 

- Mise à jour de la  plaquette de 

présentation de l'association 

par Brigitte et Christine 

- 1 gazette en avril 2014 

 

 

Approbation à l’unanimité du 

bilan moral 2014 

 

 

Bilan financier 2014 

 

Voir documents pages suivantes 

Toutes les dépenses de 

fonctionnement sont compensées 

par des dons spécifiques affectés 

sauf l’assurance. 

 

Approbation à l’unanimité du 

bilan financier 2014 

 

 

Tous les membres 

démissionnaires se représentent 

et sont réélus, et 2 nouveaux 

membres sont accueil

Dominique Nollet et Paule Hamon

Membres du CA ; Valérie et 

Michel Amouroux, Denise 

Bordeaux,  Aimé et Marie Claude 

Duhamel, Gérard et 

Dolino, Paule Hamon, Mady Jay, 

Isabelle Leclercq, Brigitte 

Lefebvre, Bernard Maestrali, 

Marie Dominiqu

Le bureau sera revu lors de la 

prochaine réunion de CA prévue le 

14 février à 10 h chez Mady

 

Le budget prévisionnel est encore 

à l'étude et sera discuté lors de la 

prochaine réunion.

 

Nicola Amodio intervient pour 

proposer 

association pour l'année/les 

années à venir, sur 2 projets et 

demander un chiffrage :

- Continuation du soutien pour 

la formation technique 

spécifique et 

l'alphabétisation

- Souhait de participer à un 

projet : formation de 2 ou 3 

maçons à la 

nubienne + construction à 

terme d'un bâtiment témoin 

par ces maçons (petite 

maison par exemple), dans le 

cadre de la création de leur 

entreprise (budget estimé à 

10 à 12 k

 

Ce projet sera intégré dans la 

réflexion globale du

prévisionnel et une proposition 

plus détaillée sera envoyée à 

Nicola.
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Renouvellement du CA 

Tous les membres 

démissionnaires se représentent 

et sont réélus, et 2 nouveaux 

membres sont accueillis : Marie 

Dominique Nollet et Paule Hamon 

Membres du CA ; Valérie et 

Michel Amouroux, Denise 

Bordeaux,  Aimé et Marie Claude 

Duhamel, Gérard et Thérèse 

Dolino, Paule Hamon, Mady Jay, 

Isabelle Leclercq, Brigitte 

Lefebvre, Bernard Maestrali, 

Marie Dominique Nollet 

Le bureau sera revu lors de la 

prochaine réunion de CA prévue le 

14 février à 10 h chez Mady. 

Budget prévisionnel 

 

Le budget prévisionnel est encore 

à l'étude et sera discuté lors de la 

prochaine réunion. 

Nicola Amodio intervient pour 

proposer le soutien de son 

association pour l'année/les 

années à venir, sur 2 projets et 

demander un chiffrage : 

Continuation du soutien pour 

la formation technique 

spécifique et 

l'alphabétisation 

Souhait de participer à un 

projet : formation de 2 ou 3 

maçons à la technique Voûte 

nubienne + construction à 

terme d'un bâtiment témoin 

par ces maçons (petite 

maison par exemple), dans le 

cadre de la création de leur 

entreprise (budget estimé à 

10 à 12 k€ sur les 3 ans) 

Ce projet sera intégré dans la 

réflexion globale du budget 

prévisionnel et une proposition 

plus détaillée sera envoyée à 

Nicola. 
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Compte rendu de voyage
Voyage du 19 au 28 novembre 2014 

 
Généralités  

 
Une bonne année pour l’ensemble des récol

arachide, niébé), compte tenu de pluies régulières et 

pendant une longue période. Au point que le 19 

novembre les récoltes n’étaient pas toutes engrangées, 

c’est la première fois en cette saison que je circule entre 

des champs encore remplis de cannes et tiges de mil

 

Situation politique  

 
La révolution du 30 octobre a été « exemplaire

peuple burkinabé est habitué à supporter beaucoup de 

choses, mais il a des principes, hérités de sa 2

révolution, celle de Thomas Sankara de 1983), et le 

pouvoir accaparé par Blaise Compaoré, auteur du coup 

d’état en 1987, puis élu « démocratiquement

puis 1998, puis 2005, puis 2010, et qui souhaitait 

confisquer ce pouvoir en rechangeant une nième fois la 

constitution pour pouvoir se représenter, a é

de trop. Une charte pour la nomination d’un président 

de transition pour 1 an, avec l’insertion de la société 

civile dans le gouvernement, comprenant des 

représentants des jeunes, des femmes, des autorités 

religieuses, des Associations et des principaux partis 

politiques (y compris le CDP, parti de Blaise Compaoré), a 

été établie en un temps record, et la maîtrise du pays par 

les militaires, a été remise dans les mains d’un civil en 

moins de 3 semaines. Un exemple dont beaucoup de 

pays pourraient s’inspirer. 

Juste pour illustrer que la région de Gomponsom produit 

réellement des hommes intègres (Thomas Sankara était 

de Yako, et son intégrité n’a pas eu l’heur de plaire à 

beaucoup, y compris un certain François Mitterrand

nouvel homme fort de la transition, président pendant 

15 jours, et depuis premier ministre, est le 

Yacouba Isaac Zida, oncle d’Abdulaye, dont les parents 

vivent dans une des concessions juste à coté de la cour 

des Naam. Christophe le connait un peu, ils sont de la 

même génération. Un militaire capable de dire lors de sa 

première proclamation : « c’est le peuple qui s’est 

soulevé, l’armée fait partie du peuple, elle le soutient 
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Compte rendu de voyage 
Voyage du 19 au 28 novembre 2014  

 

Une bonne année pour l’ensemble des récoltes (mil, 

arachide, niébé), compte tenu de pluies régulières et 

Au point que le 19 

novembre les récoltes n’étaient pas toutes engrangées, 

c’est la première fois en cette saison que je circule entre 

s et tiges de mil ! 

exemplaire ». Le 

peuple burkinabé est habitué à supporter beaucoup de 

choses, mais il a des principes, hérités de sa 2
ième

 

Sankara de 1983), et le 

voir accaparé par Blaise Compaoré, auteur du coup 

démocratiquement » en 1991, 

puis 1998, puis 2005, puis 2010, et qui souhaitait 

confisquer ce pouvoir en rechangeant une nième fois la 

constitution pour pouvoir se représenter, a été la goutte 

Une charte pour la nomination d’un président 

de transition pour 1 an, avec l’insertion de la société 

civile dans le gouvernement, comprenant des 

représentants des jeunes, des femmes, des autorités 

principaux partis 

politiques (y compris le CDP, parti de Blaise Compaoré), a 

été établie en un temps record, et la maîtrise du pays par 

les militaires, a été remise dans les mains d’un civil en 

moins de 3 semaines. Un exemple dont beaucoup de 

Juste pour illustrer que la région de Gomponsom produit 

réellement des hommes intègres (Thomas Sankara était 

de Yako, et son intégrité n’a pas eu l’heur de plaire à 

Mitterrand), le 

la transition, président pendant 

15 jours, et depuis premier ministre, est le Ltd-Colonel 

Yacouba Isaac Zida, oncle d’Abdulaye, dont les parents 

vivent dans une des concessions juste à coté de la cour 

des Naam. Christophe le connait un peu, ils sont de la 

ême génération. Un militaire capable de dire lors de sa 

: « c’est le peuple qui s’est 

soulevé, l’armée fait partie du peuple, elle le soutient 

donc, mais elle remettra le pouvoir au peuple le plus vite 

possible ». Ce qu’il a fait 15 jours plus tard. A un ancien 

ambassadeur, nullement encarté à quelque parti que ce 

soit (c’était une revendication de la charte rédigée par 

l’ensemble de la société civile du Burkina. Quel pays 

d’Amérique du Sud ou d’Afrique peut se targuer d’un tel 

exemple ?  

 

A l’échelle de Gomponsom, une des premières décisions 

du Gouvernement a été de dissoudre les municipalités et 

leurs conseils communaux, en remettant les Préfets 

(toujours en place depuis 2006) au centre de l’échiquier, 

charge à eux de recréer une Délé

l’image du Gouvernement, et regroupant donc des 

représentants des jeunes, des femmes, des handicapés, 

des Associations locales, des autorités religieuses et 

traditionnelles. Souleymane Zida n’est donc plus maire, 

et Christophe n’est plus 1
ier

 adjoint, sa déontologie 

naturelle lui a interdit de se présenter en tant que 

Secrétaire Général de l’AKNGS (encore un homme 

intègre…). 
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donc, mais elle remettra le pouvoir au peuple le plus vite 

ours plus tard. A un ancien 

ambassadeur, nullement encarté à quelque parti que ce 

soit (c’était une revendication de la charte rédigée par 

l’ensemble de la société civile du Burkina. Quel pays 

d’Amérique du Sud ou d’Afrique peut se targuer d’un tel 

A l’échelle de Gomponsom, une des premières décisions 

du Gouvernement a été de dissoudre les municipalités et 

leurs conseils communaux, en remettant les Préfets 

(toujours en place depuis 2006) au centre de l’échiquier, 

charge à eux de recréer une Délégation Spéciale, à 

l’image du Gouvernement, et regroupant donc des 

représentants des jeunes, des femmes, des handicapés, 

des Associations locales, des autorités religieuses et 

traditionnelles. Souleymane Zida n’est donc plus maire, 

adjoint, sa déontologie 

naturelle lui a interdit de se présenter en tant que 

Secrétaire Général de l’AKNGS (encore un homme 
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Production d’ignames  

 
Une année correcte. En accord avec l’AKNGS, nous convenons 

de subventionner les nouveaux entrants, mais plus ceux qui 

ont bénéficié de 2 années de prêts de notre part.

 

Zai 

 
Les personnes ayant effectué de la culture en demi

zaï (y compris les femmes de groupements) peuvent attester 

de rendements exceptionnels (jusqu’à 3 fois plus de mil que 

par rapport à un champ traditionnel). Les chantiers

amènent du monde, et les rendements obtenus se chargent 

de convaincre pas mal de personnes. A poursuivre.

 

Programme Charrettes (Yves Le Balle)
 

Les 4 charrette de cette année ont été construites et fournies 

à leurs copropriétaires. Quelques retards de remboursements, 

mais rien de significatif. 

 

Dispensaire de Gomponsom

 
Le nouveau Major Benoit Lankoandé (nom Gourmantché, 

mais il parle bien le Mooré, je l’ai compris) est jeune 

bien, sa femme est institutrice à Zougoungou, il a l’air très 

bien accepté par la population, avec l’appui de la nouvelle 

sage-femme nommée en poste en janvier, l’équipe du 

dispensaire de Gomponsom commence à pouvoir faire un 

travail correct. 

Sauf lorsque le gouvernement instaure une campagne de 

vaccination Rubéole-Rougeole, sur 10 jours, dans les 

dispensaires et toutes les écoles de la commune (des 
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Une année correcte. En accord avec l’AKNGS, nous convenons 

nouveaux entrants, mais plus ceux qui 

ont bénéficié de 2 années de prêts de notre part. 

Les personnes ayant effectué de la culture en demi-lune ou en 

(y compris les femmes de groupements) peuvent attester 

ois plus de mil que 

par rapport à un champ traditionnel). Les chantiers-écoles 

amènent du monde, et les rendements obtenus se chargent 

de convaincre pas mal de personnes. A poursuivre. 

mme Charrettes (Yves Le Balle)  

ont été construites et fournies 

à leurs copropriétaires. Quelques retards de remboursements, 

Dispensaire de Gomponsom  

Le nouveau Major Benoit Lankoandé (nom Gourmantché, 

mais il parle bien le Mooré, je l’ai compris) est jeune et très 

bien, sa femme est institutrice à Zougoungou, il a l’air très 

bien accepté par la population, avec l’appui de la nouvelle 

femme nommée en poste en janvier, l’équipe du 

dispensaire de Gomponsom commence à pouvoir faire un 

 

f lorsque le gouvernement instaure une campagne de 

Rougeole, sur 10 jours, dans les 

dispensaires et toutes les écoles de la commune (des 

centaines de jeunes entre 3 et 15 ans). Il est alors obligé de 

réquisitionner quelques bonnes âmes 

administrative, car la vaccination se fait «

grand froid (21°C) ! 

 

Troupeau de vaches

 
Pas d’évolution significative, ni dans l’augmentation du 

nombre de vaches, ni dans le choix d’un berger peul, ni dans 

la construction de l’enclos et des accessoires indispensables 

pour faire fonctionner un troupeau. Je me suis fâché, ils se 

sont donc engagés à entreprendre des actions d’ici la fin de 

l’année. Moi qui ne suis pas un adepte des coups de sang, j’ai 

parfois l’impression que c’est ce qui marche avec certains 

d’entre eux. 

 

Elevage

L’attribution cette année aura été de 20 chèvres à 20 femmes 

de 12 groupements différents. L’activité fonctionne plutôt 

bien, le don d’une petite chevrette aussi. Si le mari vend une 

des chèvres, il remet bien l’argent à sa femme.

8 femmes ont bénéficié de porcs, qui une fois engraissés, sont 

revendus pour la viande. 

15 mini-poulaillers ont été équipés de 5 poules et 1 coq. 4 à 

Gomponsom, 4 à Zambélé, 2 à Kingoussi, 2 à Tinkoaguelga, 1 à

Dana, et 2 à Lablango. La répartition tente toujours d’irriguer 

l’ensemble des villages de la commune, bien dans l’esprit 

d’Yves LeBalle, « le Développement, c’est tout le monde qui 

progresse un peu en même temps
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centaines de jeunes entre 3 et 15 ans). Il est alors obligé de 

réquisitionner quelques bonnes âmes pour la partie 

administrative, car la vaccination se fait « à la chaine » et par 

Troupeau de vaches  

Pas d’évolution significative, ni dans l’augmentation du 

nombre de vaches, ni dans le choix d’un berger peul, ni dans 

construction de l’enclos et des accessoires indispensables 

pour faire fonctionner un troupeau. Je me suis fâché, ils se 

sont donc engagés à entreprendre des actions d’ici la fin de 

l’année. Moi qui ne suis pas un adepte des coups de sang, j’ai 

pression que c’est ce qui marche avec certains 

Elevage  

 

L’attribution cette année aura été de 20 chèvres à 20 femmes 

de 12 groupements différents. L’activité fonctionne plutôt 

bien, le don d’une petite chevrette aussi. Si le mari vend une 

s chèvres, il remet bien l’argent à sa femme. 

8 femmes ont bénéficié de porcs, qui une fois engraissés, sont 

poulaillers ont été équipés de 5 poules et 1 coq. 4 à 

Gomponsom, 4 à Zambélé, 2 à Kingoussi, 2 à Tinkoaguelga, 1 à 

Dana, et 2 à Lablango. La répartition tente toujours d’irriguer 

l’ensemble des villages de la commune, bien dans l’esprit 

le Développement, c’est tout le monde qui 

progresse un peu en même temps ». 
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Centres Para Scolaires : 

 
L’orientation depuis quelques années consiste plus à accueillir 

des jeunes filles de 6 à 9 ans, qui peuvent intégrer l’école 

officielle par la suite. Une nouvelle monitrice pour Baniou a 

été recrutée, Mariam Ouedraogo, de niveau 3

Les bilans pour ces 4 centres sont : 

Baniou 33 élèves évalués, dont 28 ont intégré l’école en CP1 à 

la fin de l’année. Les 5 autres étant trop âgées

seront réorientées vers de l’alphabétisation.

Tinkoaguelga 18 évalués, 10 ont obtenu la moyenne, dont 3 

auraient le niveau pour intégrer directement en CP2.

Lablango 22 élèves évalués, 17 reçus, dont 9 en CP1 et 8 en 

CP2. 

Zambélé 31 élèves évalués, 31 en capacité à intégrer l’école.

Un problème mentionné provient de la difficulté de 

les actes de naissance auprès des parents, ce qui est 

pénalisant pour savoir si les filles peuvent encore intégrer 

l’école, de plus il est difficile pour les monitrices de suivre et 

savoir si toutes les filles ont réellement été mises à l’école 

l’année suivante. 

A mentionner qu’une des premières petites filles que Anne

Marie a accueillies à Zambélé a passé son BEPC l’an dernier 

avec succès et est actuellement en 2
nde

. 

 

Une demande s’est faite jour pour une création d’un CPS au 

village de Ouonon, village en croissance de par les 

maraîchages au bord du Nakambé ainsi que dans le périmètre 

de 25 ha irrigué, ce qui occasionne des appels désespérés du 

Directeur d’école à sa hiérarchie, disant « j’ai 107 élèves en 

CP1, et des parents m’amènent encore des enfants, que dois

je faire ?... ». A réfléchir. 

 

Alphabétisation  
 

Sur les 4 centres ouverts cette année (Gomponsom, Kouni, 

Zambélé, et Kassila), les 99 élèves ont tous été reçus à leur 

examen. 

 

Formation Technique Spécifique

 

Quelques jours après mon arrivée, la formation dispensée par 

Anne-Marie, de broderie de nappes a commencé, en retard 

du aux récoltes qui se sont finies tardivement à cause des 
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des jeunes filles de 6 à 9 ans, qui peuvent intégrer l’école 

officielle par la suite. Une nouvelle monitrice pour Baniou a 

été recrutée, Mariam Ouedraogo, de niveau 3
ième

. 

Baniou 33 élèves évalués, dont 28 ont intégré l’école en CP1 à 

âgées pour intégrer, 

bétisation. 

Tinkoaguelga 18 évalués, 10 ont obtenu la moyenne, dont 3 

ur intégrer directement en CP2. 

Lablango 22 élèves évalués, 17 reçus, dont 9 en CP1 et 8 en 

Zambélé 31 élèves évalués, 31 en capacité à intégrer l’école. 

Un problème mentionné provient de la difficulté de récupérer 

rents, ce qui est 

pénalisant pour savoir si les filles peuvent encore intégrer 

l’école, de plus il est difficile pour les monitrices de suivre et 

savoir si toutes les filles ont réellement été mises à l’école 

ères petites filles que Anne-

Marie a accueillies à Zambélé a passé son BEPC l’an dernier 

Une demande s’est faite jour pour une création d’un CPS au 

, village en croissance de par les 

maraîchages au bord du Nakambé ainsi que dans le périmètre 

de 25 ha irrigué, ce qui occasionne des appels désespérés du 

j’ai 107 élèves en 

es enfants, que dois-

Sur les 4 centres ouverts cette année (Gomponsom, Kouni, 

Zambélé, et Kassila), les 99 élèves ont tous été reçus à leur 

Formation Technique Spécifique  

jours après mon arrivée, la formation dispensée par 

Marie, de broderie de nappes a commencé, en retard 

du aux récoltes qui se sont finies tardivement à cause des 

bonnes pluies.

 

 

Projet 1 arbre 1 enfant

 
Encore une fois, du bon et du moins bon. Je

temps de passer dans toutes les écoles, certaines, comme 

Zambélé, qui ont certainement l’avantage d’un bon terrain, de 

la présence de Christophe et de Pascal, sont exemplaires, et 

bénéficient d’un début de forêt, les premiers arbres plantés

étant autonomes, grands au point de devoir être élagués, et 

les nouveaux étant quasiment tous en bon état.

 

Zougoungou a du trouver un terrain un peu en contrebas de 

l’école, vers la fin de la retenue du barrage de Zougoungou, 

pour avoir une chance de voir ses arbres survivre.

A Kounkané, la piste poursuivie cette année a plutôt été de 

faire un champ de mil collectif, pour réduire l’apport de 

nourriture le midi pour l’ensemble des élèves, cela ayant bien 
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Projet 1 arbre 1 enfant : 

Encore une fois, du bon et du moins bon. Je n’ai pas eu le 

temps de passer dans toutes les écoles, certaines, comme 

Zambélé, qui ont certainement l’avantage d’un bon terrain, de 

la présence de Christophe et de Pascal, sont exemplaires, et 

bénéficient d’un début de forêt, les premiers arbres plantés 

étant autonomes, grands au point de devoir être élagués, et 

les nouveaux étant quasiment tous en bon état. 

 

Zougoungou a du trouver un terrain un peu en contrebas de 

l’école, vers la fin de la retenue du barrage de Zougoungou, 

oir ses arbres survivre. 

A Kounkané, la piste poursuivie cette année a plutôt été de 

faire un champ de mil collectif, pour réduire l’apport de 

nourriture le midi pour l’ensemble des élèves, cela ayant bien 
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fonctionné, Georges Baki le Directeur pense pouvoi

demander un terrain en-dehors de l’école pour la plantation 

d’arbres, son terrain étant particulièrement 

Malgré l’aridité du terrain de Manogo, ils ne baissent pas 

totalement les bras, et cherchent à planter plutôt des variétés 

locales, à partir de boutures des arbres situés à quelques 

centaines de mètres. A noter l’investissement indéfectible de 

Moumni, ce jeune dynamique de 69 ans.

Baniou et Tinkoaguelga ont des arbres qui résistent bien, et 

Lablango aurait aussi quelques dizaines d’arbres (je

vérifier). 

Je dois toujours crier un peu pour que les protections 

arrivent suffisamment tôt pour que les ruminants n’aient 

pas le temps de commencer à brouter les jeunes pousses, 

alors que 50 protections étaient disponibles dans le village 

de Zougoungou chez le fabricant. Il serait en retard à cause 

des récoltes tardives, ce que je peux comprendre, mais la 

livraison de ces 50 premières protections aurait pu être 

effectuée bien avant, d’autant que cela ne se transporte pas 

aisément. Cela fait partie du fatalisme que je n’arrive pas à 

comprendre, on voit les animaux manger les jeunes feuilles 

tendres, mais on ne réagit pas… 
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centaines de mètres. A noter l’investissement indéfectible de 

 

Baniou et Tinkoaguelga ont des arbres qui résistent bien, et 

Lablango aurait aussi quelques dizaines d’arbres (je n’ai pu 

Je dois toujours crier un peu pour que les protections 

arrivent suffisamment tôt pour que les ruminants n’aient 

pas le temps de commencer à brouter les jeunes pousses, 

alors que 50 protections étaient disponibles dans le village 

oungou chez le fabricant. Il serait en retard à cause 

des récoltes tardives, ce que je peux comprendre, mais la 

livraison de ces 50 premières protections aurait pu être 

effectuée bien avant, d’autant que cela ne se transporte pas 

du fatalisme que je n’arrive pas à 

comprendre, on voit les animaux manger les jeunes feuilles 

 

 

Voute Nubienne : 

La conservation des oignons la saison passée dans la nouvelle 

cave de Ouonon que j’avais vu en constructio

s’est très bien passée, au point qu’il ne m’est pas trop difficile 

de les convaincre que pour la conservation des humains, ce 

serait aussi une bonne solution…

Le partenariat AVN- AKNGS se construit, un peu difficilement 

d’un point de vue financier, la mise en route de la diffusion de 

l’information par l’intermédiaire de personnes

d’animateurs, de vulgarisation, prend du temps. Ousséni, le 

Chargé de Production Provincial, va continuer à se former à 

Boromo, siège d’AVN (il est d’ailleurs parti pendant mon 

séjour). 

 

 

Bernard Maestrali 
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La conservation des oignons la saison passée dans la nouvelle 

cave de Ouonon que j’avais vu en construction en janvier 

s’est très bien passée, au point qu’il ne m’est pas trop difficile 

de les convaincre que pour la conservation des humains, ce 

serait aussi une bonne solution…

 

AKNGS se construit, un peu difficilement 

d’un point de vue financier, la mise en route de la diffusion de 

l’information par l’intermédiaire de personnes-clés, 

d’animateurs, de vulgarisation, prend du temps. Ousséni, le 

n Provincial, va continuer à se former à 

Boromo, siège d’AVN (il est d’ailleurs parti pendant mon 
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Envie d'en savoir plus sur l'esprit de l'Afrique
 
Bien sûr, l'Afrique c'est grand, et "l'esprit de l'Afrique" c'est une image un peu construite par nous
Bien sûr, l'Afrique ne se réduit pas à la vision parfois folklorique 
 
Mais quand même. 
 Il ya des choses qu'on ressent, des émotions qui passent et qu'on retrouve 
 
Par exemple, cette vidéo que j'ai trouvée
 
Ce n'est pas le Burkina, et, à Gomponsom, n
quelques fois, à des danses ou musiques
 
Mais pourtant, j'y ai retrouvé, dans les rythmes, dans les gestes de ces 
gens, dans les commentaires, des "sensations" de Gomponsom, et 
l'impression que ce qui semble simple et évident ne l'est pas tant que 
ça. 
 
Alors je la partage avec vous, et peut-être nos amis qui nous lisent au 
Burkina auront eux aussi d'autres pistes à nous 
apprendre à mieux les connaitre. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lVP
FOLI (there is no movement without rhythm) 
original version by Thomas Roebers and Floris Leeuwenberg
au village de Baro en Guinée, (800 km à l'ouest de Gomponsom)
 
Isabelle Leclercq 
 

 

 

 

Souvenir du repas 
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Envie d'en savoir plus sur l'esprit de l'Afrique ? 

"l'esprit de l'Afrique" c'est une image un peu construite par nous
uit pas à la vision parfois folklorique qu'on peut en avoir. 

Il ya des choses qu'on ressent, des émotions qui passent et qu'on retrouve tout d'un coup au détour d'une

e par hasard sur Internet. 

, et, à Gomponsom, nous n'avons assisté que 
elques fois, à des danses ou musiques 

pourtant, j'y ai retrouvé, dans les rythmes, dans les gestes de ces 
des "sensations" de Gomponsom, et 

l'impression que ce qui semble simple et évident ne l'est pas tant que 

être nos amis qui nous lisent au 
d'autres pistes à nous suggérer pour 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY 
FOLI (there is no movement without rhythm)  
original version by Thomas Roebers and Floris Leeuwenberg 

(800 km à l'ouest de Gomponsom) 

 
 
 
 
 
Le 6 décembre, une cinquantaine de participants 
ont partagé avec nous 
Gomponsom, puisque Bernard en revenait.
 
A cette occasion, grâce également à la vente 
d'artisanat, nous avons récolté une participation 
non négligeable au budget de l'association
nous vous remercions une fois encore 
soutien !
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"l'esprit de l'Afrique" c'est une image un peu construite par nous, les Occidentaux. 

tout d'un coup au détour d'une rencontre. 

ne cinquantaine de participants 
avec nous des nouvelles fraiches de 

Gomponsom, puisque Bernard en revenait. 

A cette occasion, grâce également à la vente 
d'artisanat, nous avons récolté une participation 

e au budget de l'association, et 
nous vous remercions une fois encore pour votre 
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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 
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Pour un don, une cotisation, une question, une envie de participation…

Dons (déductible des impôts) 

: 10 euros 

Mme Marie- Claude DUHAMEL 
La cerisaie n°13 

2 bis rue du Grésivaudan 
38420 DOMENE 
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Pour un don, une cotisation, une question, une envie de participation… 

 

 


