


En avion 

de Paris

à 

Ouagadougou 
En bus entre 

Ouagadougou 

et Yako

Et à moto

De Yako

jusqu’à 

Gomponsom

Samedi 17 novembre
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Le sorgho et le mil sont 

des céréales utilisées pour 

l’alimentation humaine en 

Afrique.

Salutations au 

chef du village

et au président

de l’AKNGS

Visite de la plantation

de mil et de sorgho

de la famille Sanfo. 

L’année est exceptionnelle

au niveau des rendements. 

La récolte n’est pas terminée, 

toute la famille et les voisins 

sont en plein travail dans

la plantation.

Dimanche 18 novembre
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Mardi 20 novembre

Jour férié à l’occasion de la naissance du prophète de l’Islam.

Journée très calme.

Nous en profitons 

pour travailler avec

des responsables de l’AKNGS, 

Christophe, Pascal et Rasmata.
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Au  Burkina , plusieurs religions 

se côtoient depuis très longtemps 

dans la population : musulmans, 

catholiques, protestants, animistes.

Les fêtes religieuses des uns sont 

respectées par les autres.

AKNGS :  Association Kombi Naam de Gomponsom

pour le Sahel



Mercredi 21 novembre Un petit tour par l’école de Tinkoagla

C’est la récréation. Nous trouvons les enfants

à l’ombre sous les arbres plantés devant l’école .

L’école souhaite  en planter d’autres dans le cadre 

du projet “1 arbre 1 Enfant”.

L’équipe pédagogique de l’école au grand complet.

Le directeur, Renaud Ouedraogo, accepte 

d’échanger avec l’école primaire Tartaix

à Montbonnot (Isère) qui participe au projet 

“1 arbre 1 Enfant”.

Le projet “1 arbre 1 enfant” 

consiste à apporter un 

soutien financier à des 

écoles pour que les élèves 

puissent planter des arbres 

devant leur école et s’en 

occuper.

Une curiosité pour nous: 

l’institutrice fait la classe 

avec son bébé dans le dos !

Pas de crèche pour 

accueillir les petits.
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Mercredi 21 novembre Visite au groupement de producteurs d’ignames de 

Nyonyongo. 

L'igname est le tubercule 

d’un légume féculent. 

Il peut peser plusieurs kilos 

et se prépare comme 

la pomme de terre.

L’igname est 

difficile à cultiver 

mais sa culture est 

rentable selon les 

critères locaux:

Une “butte” 

rapporte 12 à 15 € 

par an !

Les plus gros 

producteurs 

cultivent une 

centaine de buttes.

Rencontre avec des jeunes au lycée pour le projet

“Action Jeunes Entrepreneurs”
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Environ 80 lycéens assistent à la réunion. 

Christophe leur explique l’objectif du projet : 

faire en sorte que des jeunes, scolarisés au 

lycée, ou déscolarisés, accèdent à une 

activité génératrice de revenus et restent 

à Gomponsom.

Quelques idées de métiers exprimées : 

électricien, réparateur de matériels 

informatiques, génie civil, couturier, 

maraîcher, éleveur. Une  autre rencontre 

est prévue le samedi matin avec  M. Darga

qui va démarrer le projet avec les jeunes.

https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.vikidia.org/wiki/F%C3%A9culent
https://fr.vikidia.org/wiki/Pomme_de_terre


Rencontre avec les femmes au sujet du centre artisanal

Les femmes pourront y exercer les activités 

artisanales qu’elles souhaitent développer.

Par exemple tissage et teinture traditionnels, 

couture, coiffure féminine, fabrication de sacs 

en fil plastique, broderie, transformation des 

produits agricoles, maraîchers et forestiers , 

fabrication de savons, fabrication d’huile,

de beurre de karité…

Ces  activités sont destinées 

à permettre aux femmes d’avoir 

un revenu.

La réunion se termine par 

la distribution de la laine 

collectée en Isère , certaines 

femmes entamant déjà un tricot !

Jeudi 23 novembre

Projet financé grâce au partenariat avec le Club de badminton de Domène : 

construire le bâtiment en voûte nubienne dans la cour des Nams,

où se déroulent les activités de l’AKNGS.
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Encore mercredi…

A l’issue de la réunion, 3 charrettes “Fondation Yves Leballe” sont attribuées 

lors d’une petite cérémonie.  C’est l’occasion pour l’AKNGS de redire l’intérêt

de cette action pour les bénéficiaires.

Visite des plantations de bananes à Ouanon et Kouni

Villages situés près du barrage ce qui a permis à quelques paysans de se lancer

dans la production de bananes et à moindre échelle d’autres fruits, papayes, goyaves…

Abdoulaye a planté 2700 bananiers 

en mars 2018, première récolte 

attendue en janvier ou février. Un kilo de bananes = 150 F cfa

soit environ 20 centimes d’euro 

sur le marché national. 



Toujours mercredi…

En fin d’après-midi, une cérémonie

se déroule dans la cour des Nams

pour la “pose de la première pierre” 

du futur centre artisanal en présence

du président de l’AKNGS, Lagui Sanfo ,

de plusieurs animateurs

et de nombreuses femmes. 

Le bâtiment sera 

construit selon la 

technique de la 

voûte nubienne
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Vendredi 24 novembre

Nouveautés: Le dispensaire est devenu centre de santé avec la nomination d’un 

médecin ! Les soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont 

devenus gratuits. 

Beaucoup de monde attend pour une visite. Selon le nouveau major, la planification 

des naissances, à laquelle nous apportons notre soutien, fonctionne bien : il constate 

qu’il y a moins de naissances à Gomponsom.

Du point de vue extérieur ce n’est pas évident : les jeunes femmes que nous connaissons 

ont toutes un nouvel enfant en bas âge ou sont enceintes !

Visite au dispensaire avec Rasmata

Ce groupement pratique l’élevage de petits 

animaux depuis une vingtaine d’années : 

moutons de case, poules, porcs, chèvres.

Il a la volonté de se développer avec l’arrivée

de nouvelles jeunes femmes. 

Visite au groupement féminin de Zambélé
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Samedi 25 novembre

Groupement très dynamique dont l’activité principale 

est l’élevage de volailles et de chèvres.

Notre asso “Les Amis de Gomponsom” a permis d’éviter 

des emprunts à la BTEC.

Plus de femmes ont eu accès à l’élevage : 85 femmes ont 

reçu une chèvre, 13 ont été bénéficiaires de poules.

Visite au groupement féminin de Kingoussi

En présence du “facilitateur”, M. Darga et de responsables de l’AKNGS.

Une trentaine de participants, dont un seul garçon !, majoritairement des jeunes filles 

en classe de 3
e
.

La discussion  s’engage en moré pour faciliter le contact. Après les présentations, à la 

question  sur l’avenir qu’elles envisagent après leurs études, quelques filles annoncent 

un projet : couturière, infirmière, institutrice…

Le message de M. Darga envers les jeunes est de se donner des objectifs, se fixer des étapes 

et se donner les moyens d’atteindre ses objectifs. L’exemple de la couturière sert à 

illustrer comment elles peuvent s’y prendre pour réaliser leur projet.

La réunion se termine par une proposition d’une nouvelle réunion.

Rencontre avec les jeunes dans le cadre du projet Action 

Jeunes Entrepreneurs

Gare aux voleurs de poules à Kingoussi : un voleur attrapé est bastonné (!) 

et doit payer une amende de 100.000 Fcfa !  (prix d’une chèvre de 12500 à 

15000 Fcfa). Moyennant quoi, il n’y a plus de vols ! On comprend !
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Dimanche 26 novembre

Déjà le repas d’adieu !

Les funérailles d’un ancien

de la famille Zida donnent lieu

à un banquet auquel participent 

des centaines de personnes. 

2 bœufs, des chèvres et des poules 

sont tués pour nourrir tous les 

participants! 

Beaucoup de monde et d’agitation 

près de la cour des Nams.

Le soir, c’est le repas d’adieu avec les animateurs

de l’AKNGS et une remise de cadeaux en tissage

traditionnel.
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Lundi 27 novembre

C’est le départ,

en moto jusqu’à Yako,

puis en bus jusqu’à 

Ouagadougou.

Beaucoup d’émotion dans la séparation

avec Christophe et Rasmata.

Nous espérons nous revoir bientôt.
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