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Contact  
amisdegomponsom@yahoo.fr

Suivez-nous sur le site  
amisdegomponsom.
wordpress.com

de l’Isère au Burkina Faso

depuis 1996

Sécheresse au Sahel  
                              =>  pénurie de céréales

Situé au nord du Burkina Faso, 
le département de Gomponsom 
regroupe 15 villages, population 
vivant essentiellement de 
l’agriculture d’environ 
20 000 habitants  
dont 45% d’enfants.

Envoyez vos dons par chèque à l’ordre 
de “Les Amis de Gomponsom” 
à  Marie-Claude DUHAMEL  
La cerisaie, villa 13  
2 bis rue du Grésivaudan  
38420 DOMÈNE

ou le faire passer par la personne  
qui vous a envoyé ce message.
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Les pays du Sahel doivent régulièrement faire face à des 
sécheresses qui mettent en danger les récoltes et le bétail. 
Cette année, 17 des 45 provinces du Burkina Faso sont 
en déficit céréalier. 3 millions de Burkinabés seront en 
situation de tension voire d’urgence alimentaire pen-
dant la “soudure”, période critique où les réserves de la 
récolte précédente sont épuisées et où la nouvelle n’est 
pas exploitable.

La population de Gomponsom est particulièrement 
concernée. Les pluies n’ont pas été au rendez-vous au 
moment des semis. La famine menace les plus vulné-
rables, la pénurie provoquant l’envol du prix des céréales. 

C’est dans ce contexte que notre association iséroise Les 
Amis de Gomponsom fait appel à votre générosité pour 
nous aider à soutenir la population auprès de laquelle 
nous agissons depuis plus de vingt ans. 
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Pourquoi cet appel en urgence ? Notre budget 2018 
est déjà bouclé et nous ne pouvons financer cette aide 
d’urgence sauf à stopper des actions habituelles déjà 
engagées sur Gomponsom (formation des femmes et 
des jeunes, planification familiale, secours dentaire, 
alphabétisation…). Et ça, nous ne le souhaitons pas.

Besoin d’un coup de pouce financier pour acheter dès 
maintenant avant l’augmentation des prix, des céréales 
(essentiellement mil) et des haricots (niébé) afin de 
constituer des réserves suffisantes. Pendant la “soudure” 
de juillet à septembre, elles seront revendues à prix nor-
mal aux familles ou distribuées aux plus pauvres.
• Un sac de mil coûte 20000 F CFA [environ 30 €] et sera 
partagé entre 4 personnes.
• Un plat de 3 kg de semences de niébé précoce (hari-
cot des zones tropicales, très riche en protéines) coûte 
1500  F CFA [2,30 €] et pourra aider une famille à se 
nourrir en attendant la récolte suivante.

Nous avons besoin de vous ! Merci d’avance de votre 
générosité.
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